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1. INTRODUCTION  

1.1. Les origines 

Dénommée à l’origine asbl GREPA, l'association a été constituée en décembre 1999 à l’initiative 
de quelques avocats volontaires dans le cadre de l’aide juridique de première et de seconde 
ligne, de juristes et assistants sociaux travaillant dans des services sociaux et d’associations 
telles qu’ATD Quart Monde.  
 
Mener des combats pour que soient en mesure de faire valoir leurs droits tous les citoyens, 
même les plus démunis. Réunir dans ce but tous les acteurs de terrain, qu’ils soient issus du 
milieu associatif, des services institutionnels ou du barreau. Tels étaient les objectifs du GREPA 
lors de sa création. 
 
Les champs d’action n’ont pas manqué : accès à la justice, aide sociale, surendettement. La mise 
en œuvre de la loi relative à l’aide juridique a été suivie de près en veillant tout particulièrement 
à développer la qualité des services offerts aux consultants et à instaurer une liaison souple et 
efficace entre les services de première ligne et le barreau. Sur le plan social, le thème de la 
« dignité humaine » a été le fil conducteur du travail et dans cette logique, par exemple, un 
protocole a été négocié avec les magistrats du Tribunal du travail de Bruxelles en vue d’accélérer 
le traitement des recours singulièrement en matière de droit au revenu d’intégration.  
 
En 2004, l’ASBL a pu mettre en place, grâce au soutien financier de la Cocom et de la Cocof, un 
centre d’appui destiné à soutenir l’action des services de médiation de dettes agréés.  
 
Ainsi au fil du temps nos réflexions et activités liées au surendettement se sont accrues à tel 
point qu’il a été finalement décidé en 2008 de procéder à une refonte de nos statuts afin qu’ils 
correspondent davantage aux activités de l’association.  
 
C’est ainsi, qu’en 2008, l’ASBL GREPA est devenue l’ASBL Centre d’Appui-Médiation de Dettes ! 

1.2. L’objet social 

Notre objet social demeure inchangé : notre association œuvre, depuis sa création, à améliorer 
l’accès à la justice, aux droits et à la défense des intérêts des personnes en difficultés financières 
et/ou en situation de pauvreté.  
 
L’association reste apolitique et non confessionnelle et accueille au sein de son assemblée 
générale : « Toute personne physique ou morale qui exerce une activité dans le domaine de la 
lutte contre la pauvreté et le surendettement ou de la médiation de dettes ou qui justifie de son 
intérêt pour ces questions et pour la défense des personnes en situation de difficultés 
financières ou de pauvreté ». 

1.3. La finalité  

Promouvoir l’accès aux droits et à la justice sociale et défendre la dignité humaine pour les 
personnes en difficultés financières, faisant face à des dettes.  
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1.4. Les objectifs généraux  

Le Centre d’Appui a pour objectifs de : 
1. Prévenir le surendettement ; 
2. Promouvoir le respect de la dignité humaine des personnes en situation de surendettement 

pendant le rétablissement de leur situation financière. 
 
S’agissant du premier objectif, le CAMD agit à la fois comme acteur de première et seconde ligne, 
organisant des actions qui visent tantôt les professionnels, tantôt les particuliers en situation de 
surendettement ou de précarité financière et/ou sociale, tantôt les pouvoirs publics. 
 
S’agissant du deuxième objectif, le CAMD est principalement un acteur de seconde ligne, qui agit 
auprès des professionnels, dans le but notamment de : 
 
 Fédérer l’ensemble des services de médiation de dettes autour d’une définition commune du 

métier, d’une méthodologie de traitement des dossiers et d’une charte de valeurs à défendre 
et à respecter ; 

 Professionnaliser l’ensemble des acteurs de la médiation de dettes ; 
 Mettre sur pied des projets innovants.  

2. LES MISSIONS DU CENTRE D’APPUI 

2.1. Les missions qui nous ont été confiées par la COCOM  

En 2012, le Collège réuni de la Région de Bruxelles-Capitale (Cocom) nous a confié par 
convention à durée indéterminée, les missions suivantes :  
1) organiser les formations de base et formations continues destinées aux travailleurs sociaux 

et juristes des services de médiation de dettes de la Région de Bruxelles-Capitale ; 
2) fournir un soutien aux médiateurs de dettes notamment par l’organisation de formations, de 

supervisions techniques, l’échange et la diffusion d’informations par tous moyens, y compris 
par l’édition d’ouvrages, de périodiques ou la diffusion d’informations sur internet ; 

3) favoriser la concertation et le travail en réseau entre les différents acteurs de terrain ; 
4) favoriser l’échange de savoirs, le développement de méthodes et de projets ainsi que la 

prévention dans les domaines liés à son secteur d’activité ; 
5) soutenir et développer des projets de prévention du surendettement ; 
6) offrir une assistance aux personnes surendettées par la prévention et l’information sur les 

solutions au surendettement et l’orientation vers les services compétents ;  
7) être un point d’information central pour les usagers les services publics et privés et les 

structures travaillant ou non dans le secteur de l’aide aux personnes et pour les pouvoirs 
publics ; 

8) formuler des recommandations et conseiller le Collège réuni en ce qui concerne les 
questions liées au surendettement ; 

 
En outre, il est également prévu dans la convention que l’ASBL Centre d’Appui Médiation de 
Dettes pourra développer à terme et moyennement financement complémentaire les missions 
suivantes :  
9) développer, en collaboration avec l’Observatoire de la Santé et du Social, le recueil de 

données utiles relatives à son secteur d’activité, organiser la collecte, le traitement et la 
présentation de ces données dans un rapport annuel ; 

10) réaliser des travaux de recherche, d’enquête, d’études et de publications. 
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2.2. Les missions qui nous ont été confiées par la COCOF 

Par arrêté du 26 avril 2018, la Cocof nous a confié la mission générale de soutien aux 
professionnels, de formation et de prévention en matière de surendettement. 
 
En outre, depuis 2013, notre association est agréée en tant que fédération (organisme 
représentatif et de coordination) du secteur des services de médiation de dettes agréés par 
la Cocof et reçoit donc pour missions :  
 
1. d’offrir son aide et ses conseils à ses affiliés ; 
2. de développer les échanges et les réflexions entre ses affiliés ; 
3. de coordonner et promouvoir les actions menées par ses affiliés ; 
4. d’assurer la diffusion de l’information parmi ses affiliés et relative à ses affiliés ; 
5. de développer une coordination avec les autres organismes de la Santé, de l’Action sociale, 

de la Famille et de la Cohésion sociale, sans exclure d’autres partenaires. 
 
Il peut en outre : 
1. promouvoir la formation continuée des travailleurs de leurs affiliés ; 
2. effectuer des travaux de recherche, d’enquête, d’étude et de publication dans les matières 

social/santé. 

2.3. Les missions qui nous ont été confiées par le Fonds social 
Européen 

Depuis le mois de mai 2015, le Centre d’Appui bénéficie d’un subside du Fonds Social Européen 
pour une durée de 5 ans. Ce soutien nous a permis d’engager une personne supplémentaire pour 
un projet de prévention du surendettement.  
 
Il s’agit d’organiser des ateliers de guidance budgétaire qui s’adressent en priorité aux 
personnes qui sont inscrites dans un dispositif de formation ou d’insertion socio-professionnelle 
(article 60, programme de transition professionnelle, …) ou aux personnes précarisées qui sont 
en marge du marché du travail (public des maisons d’accueil, des CPAS, des services sociaux de 
première ligne, des services de médiation de dettes, …). 
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3. LES ACTIVITES DU CENTRE D’APPUI 

3.1. Le soutien général aux médiateurs de dettes bruxellois 

Le Centre d’Appui-Médiation de Dettes a pour mission principale de soutenir l’action des 
services de médiation de dettes du secteur public (créés par les CPAS notamment) et du secteur 
associatif.  
 
Le Centre d’Appui forme les médiateurs de dettes et organise des supervisions techniques et 
méthodologiques (par téléphone, par mail ou lors de réunions de travail). Il les informe et les 
rassemble pour permettre le partages d’expériences, le suivi des évolutions législatives et la 
mise au point d’outils de travail. Des rencontres régulières sont organisées avec les pouvoirs 
publics, les intervenants judiciaires et les créanciers.  

3.1.1. L’organisation de la formation de base à la médiation de dettes et 
des formations continues à l’attention des professionnels  

Depuis 2003, notre association organise les formations destinées aux travailleurs sociaux et aux 
juristes des services de médiation de dettes de la Région de Bruxelles-Capitale.  
 
La formation des médiateurs de dettes qui doivent perpétuellement intégrer un ensemble de 
connaissances nouvelles, d’ordre juridique, économique et psychologique est évidemment 
essentielle. Elle a certainement contribué au fil des années à la professionnalisation de l’activité 
du médiateur de dettes. 
 
La formation de base est obligatoire et constitue une première initiation au « métier » de 
médiateur de dettes. Il s’agit d’un cycle de 10 journées. 
 
Les formations continues permettent aux médiateurs de dettes  
- d’approfondir et/ou de mettre à jour leurs connaissances dans diverses matières extrêmement 
techniques (le crédit à la consommation, les prescriptions, les régimes matrimoniaux, les dettes 
fiscales, les indépendants, etc.),  
- de développer leurs compétences en matière d’écoute, de négociation et de compréhension des 
aspects psycho-sociaux du surendettement. 

 
Voyez en annexe le programme de l’année académique avec le descriptif, les objectifs 
pédagogiques ainsi que les évaluations détaillées de chaque formation. 
 
Chacune des formations fait l’objet d’une enquête de satisfaction approfondie dont vous 
trouverez les résultats dans les tableaux ci-après. Les commentaires laissés par les participants 
nous permettent d’améliorer à chaque fois notre dispositif.  En outre, les connaissances des 
participants à la formation de base font également l’objet d’une évaluation en fin de session sous 
la forme d’une analyse de cas pratiques. 
 
Les évaluations des formations sont extrêmement positives avec un taux moyen de 
satisfaction générale de 86 % et 246 participants pour le cycle 2018-2019 et de 87 % et 
90 participants pour les formations déjà réalisées dans le cycle 2019-2020.
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Tableau récapitulatif : Evaluation des formations 2018-2019 (formation de base et formations continues) 
 

Titre de la formation Dates Durée 
Nombre de 

participants 
Satisfaction globale 

Formation de base 
9, 20, 23 et 30-11-2018 

6,14 et 18-12-2018 
11, 18 et 22-01-2019 

10 jours 15 86% 

Comment trouver les failles d’un crédit à la consommation et négocier avec le prêteur 15,16 et 26-11-2018 2,5 jours 6 87% 
De wet op het consumentenkrediet-praktische oefeningen aan de hand van een Excel-programma  06 et 09-05-2019 4 demi-jours 5 83% 
Comment aider les indépendants en difficulté (1ère session) 28 et 31-01-2019 2 jours 18 92% 

Comment aider les indépendants en difficulté (2e session) 
16-05-2019  
03-06-2019 

2 jours 20 89% 

Le nouveau bail à Bruxelles 07-12-18 1 jour 13 77% 
Les dettes des mineurs ou des jeunes majeurs  07-02-19 1 jour 17 75% 
Comprendre et analyser les conséquences financières d’une condamnation pénale  14-03-19 1 jour 18 76% 
Sensibilisation aux titres exécutoires « made in Europe »  12-03-19 1/2 jour 13 88% 
Comment (bien) remplir une requête en RCD et anticiper au mieux les problèmes qui pourraient se 
poser ?  

21-12-18 1 jour 14 88% 

Les ventes immobilières sur saisie exécution et les ventes immobilières dans le cadre d’un règlement 
collectif de dettes  

10-05-19 * * reportée 

Les dettes de transport à la loupe 04-12-18 1 jour 16 88% 
Analyse de décomptes  16 et 19-10-2018 2 jours 6 100% 
Les pratiques de marché et la protection du consommateur  19-02-19 * * annulée 
La justice, comment ça marche ? Les règles de base en matière d’organisation de la justice et de 
procédure 

07-05-19 1 jour 17 94% 

Comment aider et travailler au mieux avec les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale 
dans le cadre d’une médiation de dettes ?  

26, 29-03-2019 et 04-
04-2019 

3 demi-jours 13 79% 

Le développement du pouvoir d'agir 15 et 28-02-2019 2 jours 13 80% 
Précarité infantile et inclusion sociale : présentation et initiation aux outils développés par le Groupe 
Action Surendettement  

13-11-18 1 jour 8 88% 

Comment mobiliser et motiver les usagers des services de médiation de dettes ?  22 et 23-10-2018 * * annulée 
Le « Kitàmoi » : comment permettre à la personne de collaborer à la médiation de dettes ?  26-10-18 1/2 jour 9 86% 
La boîte à outils de mon budget  23-01-19 1/2 jour 15 87% 
Schulden afbetalen en menswaardig leven? Tools voor het berekenen van een menswaardig leefgeld 
en het stimuleren van een duurzaam budgetmanagement 

18-06-19 1/2 jour 10 84% 

TOTAL   33 jours 246 86% 
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Tableau récapitulatif : Evaluation des formations 2019-2020 (formation de base et formations continues) 
 
Les formations marquées d’une * sont programmées mais n’ont pas encore été organisées 
 

Titre de la formation Dates Durée 
Nombre de 

participants 
Satisfaction 

globale 

Formation de base 
18, 19 et 26-11-2019 

6,10, 13 et 19-12-2019 
7, 13 et 16-01-2020 

10 jours 19 83% 

Comment trouver les failles d’un crédit à la consommation pour mieux négocier avec le prêteur 4, 7 et 25-11-2019 
2,5 

jours 
5 85% 

Wat dient u te weten over consumentenkrediet om beter te kunnen onderhandelen met kredietgevers? 08 et 12-06-2020 1,5 jour * * 
Comment aider les indépendants en difficulté  15 et 17-10-2019 2 jours 11 90% 
Les ventes immobilières sur saisie exécution et les ventes immobilières dans le cadre d'un règlement 
collectif de dettes 

17-09-19 1 jour 15 89% 

Comment contester une décision devant le tribunal du travail dans le cadre d’un RCD et/ou hors RCD ? 25-10-19 1 jour 8 90% 
Questions pratiques en matière de faillite 06-03-20 1 jour * * 
Les cinq profils des personnes en situation de surendettement : approche personnalisée 16 et 17-03-2020 2 jours * * 
Comment (bien) remplir une requête en RCD et anticiper au mieux les problèmes qui pourraient se poser ?  24-01-20 1 jour 8 94% 
Les prescriptions 24 et 26-03-2020 2 jours * * 
Les dettes du couple 27 et 28-04-2020 2 jours * * 

Comment appréhender les différences culturelles en médiation de dettes ?  3 et 5-12-2019 2 jours 16 86% 

Bons plans, trucs et astuces … Que proposer pour équilibrer un budget ? 07-05-20 1 jour * * 
Le développement du pouvoir d’agir dans l'intervention sociale (approfondissement) 15 et 28-05-2020 2 jours * * 

Comment faciliter l'apprentissage en groupe ?  
19 et 26-05-2020 

05-06-2020 
3 jours * * 

Le développement du pouvoir d'agir dans l'intervention sociale (initiation) 14 et 28-01-2020 2 jours 8 81% 
Comment animer un groupe et gérer les situations difficiles 20 et 31-03-2020 2 jours * * 
Saisies et cessions (niveau avancé) 4 et 6-02-2020 2 jours * * 

Le « Kitàmoi » : un outil original pour aider la personne à collaborer efficacement à la médiation de dettes 14-02-20 
1/2 
jour 

* * 

La « boîte à outils de mon budget », un outil pratique d’aide à la guidance budgétaire 07-02-20 
1/2 
jour 

* * 

Actualités et questions choisies en règlement collectif de dettes 09-06-20 1 jour * * 

TOTAL   
42 

jours 
90 87% 
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45 31 44 41 41,5

83% 86 % 85% 86 % 89.5%

434

303

387
346 343

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Nombre total des formations Moyenne de satisfaction Nombre de participants

Tableau récapitulatif : Evolution du nombre total de jours de formations organisés, ainsi 
que le nombre de participants et le % de satisfaction  
 

 
Le tableau ci-dessus reprend le total des formations à destination des médiateurs de 
dettes mais également les formations destinées aux autres professionnels et acteurs de 
terrain (décrites au point 3.2.3, ci-dessous) ainsi que les séances d’informations sur le 
règlement collectif de dettes pour le public (décrites au point 3.3.4, ci-dessous). 
 
Hormis pour l’année académique 2015-2016 durant laquelle nous n’avons pas organisé 
de formation de base (faute d’un nombre suffisant de participants), le nombre de 
formations organisées reste stable d’année en année, ainsi que le nombre de participants. 
 
Quand on prend en compte l’ensemble des formations organisées (celles pour les 
médiateurs de dettes ainsi que celles pour les autres professionnels et pour les 
particuliers) le taux moyen de satisfaction générale grimpe à 89,5 % pour le cycle 2018-
2019. 

3.1.2. L’organisation de supervisions techniques et méthodologiques 
(permanence téléphonique, intervisions) 

La pratique de la médiation de dettes brasse de nombreuses matières complexes. C’est pourquoi, 
les médiateurs de dettes éprouvent le besoin d’avoir accès à des conseils spécialisés, ainsi qu’à 
une supervision dans le cadre de leur travail quotidien. 
 
La permanence téléphonique (hotline) permet aux médiateurs de bénéficier de conseils 
juridiques, économiques ou même méthodologiques spécialisés. Les médiateurs de dettes 
posent leurs questions soit par téléphone, soit par e-mail.  
Les questions sont assez pointues ce qui implique des recherches parfois poussées pour donner 
une réponse complète. 
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En 2019, nous avons pu répondre à 320 demandes de conseils de la part des médiateurs de 
dettes. Comme chaque année, les questions relatives au règlement collectif de dettes, aux 
saisies, aux huissiers de justice et au crédit à la consommation viennent en tête. 
 
Tableau récapitulatif : Nombre d’appels par sujets (permanence juridique pour les 
professionnels) 
 

 
Tableau récapitulatif : Evolution du nombre d’appels (permanence juridique pour les 
professionnels) 
 

 Nombre d'appels 

2014 315 

2015 290 

2016 290 

2017 389 

2018 493 

2019 320 
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TÉLÉCOM

315 290 290

389

493

320

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Après avoir augmenté de manière importante en 2017 et 2018, suite à l’engagement d’un juriste 
supplémentaire au Centre d’Appui en 2017, le nombre d’appels s’est légèrement tassé en 2019.  
Ceci est probablement dû aux quelques mois qui se sont écoulés entre le départ d’un de nos 
juriste début mars et l’arrivée de son remplaçant en mai 2019.  
 
Il est à noter néanmoins que si on comptabilise également la permanence juridique pour les 
particuliers (détaillées au point 3.3.1, ci-dessous), le nombre d’appels traités par nos deux 
juristes grimpe à 541 appels en 2019. 
 
Tableau récapitulatif : Evolution du nombre total d’appels (permanence juridique pour 
les professionnels et permanence juridique pour les particuliers) 
 

 Hotline juridique pour les 
professionnels 

Hotline juridique pour 
les particuliers 

Janvier  5 1 

Février  31 12 

Mars 28 22 

Avril 31 3 

Mai 11 26 

Juin 21 12 

Juillet 31 30 

Août 16 34 

Septembre 29 25 

Octobre 36 19 

Novembre 36 16 

Décembre 45 21 

Total 320 221 
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3.1.3. La création et la diffusion d’outils de travail (lettres-types, 
programmes de calcul, brochures, etc.) 

La mise au point et la diffusion d’outils permet à la fois de professionnaliser et d’alléger le travail 
des services de médiation de dettes : il s’agit de courriers juridiques et argumentés et de 
programmes permettant de vérifier l’exactitude des montants réclamés. 
 
Ces outils se trouvent dans la partie sécurisée de notre site accessible aux professionnels 
qui disposent d’un mot de passe. 

 
 Nous avons mis au point 257 modèles et lettres-type en français et en néerlandais 

téléchargeables sur le site. Ces lettres-type et modèles sont pour la plupart accompagnés d’un 
mode d’emploi. Elles font l’objet d’une mise à jour régulière en fonction de l’évolution des 
législations.  
 
En 2019, nous avons diffusé 3 nouvelles lettres-types : une lettre-type de contestation pour 
Partenamut, un lettre-type de contestation pour les majorations de la SNCB avant 2018, une 
lettre-type de contestation pour un décompte entre la citation et l'audience (non publiée).   

 
 Les programmes de calcul (calcul des quotités saisissables, calcul du solde restant dû en 

matière de crédit à la consommation, calcul des intérêts) qui sont mis à la disposition des 
médiateurs de dettes sur le site dans la version sécurisée ont été comme chaque année 
réactualisés et remis à jour.  

 
 Le site « Check Your budget »  www.checkyourbudget.be a pour but d'aider les médiateurs 

de dettes à élaborer un budget conforme à la dignité humaine, à vérifier pour chacun des 
postes du budget s’il est possible de bénéficier de réductions, de tarifs préférentiels, 
d’exonérations ou d’aides sociales quand les ressources du ménage sont manifestement 
insuffisantes (ex. : aides au logement, exonérations fiscales, interventions du CPAS, colis 
alimentaires, épiceries sociales, et autres). 

 
Il référencie pour chaque poste du budget : 

 Des montants de références minimales par rapport à la dignité humaine, 
 Des trucs et des astuces pour consommer moins, mieux ou moins cher, 
 La liste des aides sociales au sens large dont une personne en difficulté financière 

peut bénéficier à Bruxelles (aides en matière d’accès au logement, aux soins de santé, 
à la culture, à l’énergie, exonérations, tarifs sociaux, crédit social, crédit vert, etc.), 

 Ainsi que les liens et adresses utiles à consulter. 
 
Il est mis à jour (révision des textes et des liens, etc.) tous les deux ans. La dernière mise à 
jour a été effectuée en 2018. 

 
 Les outils et supports de prévention sont détaillés au point 3.3.8. ci-dessous. 

  

http://www.checkyourbudget.be/
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3.1.4. La diffusion d’informations via la newsletter (gazette des 
médiateurs) 

La gazette des médiateurs est un outil qui vient en complément des formations continues et des 
outils qui sont disponibles sur le site.  
 
Elle permet aux médiateurs de dettes d’être au courant des modifications législatives qui sont 
fréquentes dans les matières touchant à la problématique du surendettement (saisie, règlement 
collectif de dettes, recouvrement fiscal, etc.), des nouveaux projets qui se développent sur le 
terrain, des offres d’emploi du secteur, des activités du CAMD, etc. 
 
Elle permet donc d’informer les médiateurs de dettes, mais également de valoriser et de 
promouvoir leur travail et rendre visibles leurs actions. 

 
La gazette est envoyée à 839 adresses mail en français et à 70 adresses mail en 
néerlandais. 
 
En 2019, nous avons publié 4 gazettes en juin, septembre,  octobre  et décembre 2019. Ces 
gazettes sont consultables directement sur notre site internet dans le menu « Info et 
Outils ». 

3.2. La concertation et l’échange avec l’ensemble des services 
de médiation de dettes du secteur à Bruxelles, la fédération 
des services agréés par la COCOF, et le travail en réseau 

Le CAMD promeut l’échange, la réflexion et la concertation avec l’ensemble des services de 
médiation de dettes bruxellois ainsi que le travail en réseau avec d’autres partenaires.  
 
Le CAMD est le représentant officiel des services de médiation de dettes agréés par la Cocof et 
leur porte-parole devant les autorités.  

3.2.1 L’organisation de groupes de travail et de concertation avec 
l’ensemble des médiateurs de dettes bruxellois (agréés par la Cocom, la 
Cocof et la VG) 

Outre les échanges qui peuvent avoir lieu lors des conférences-débats et tables rondes, de plus 
petits groupes de travail rassemblent des médiateurs souhaitant réfléchir et agir sur des 
problématiques communes.  
 
Ainsi, depuis sa création, l’asbl Centre d’Appui-Médiation de dettes bénéficie de la participation 
active et bénévole d’une douzaine de médiateurs de dettes (assistants sociaux et juristes) issus 
tant du secteur public (CPAS), que de l’associatif (Cocom,Cocof et VG) au sein du groupe 
porteur1 

 

                                                             
1 Ce Groupe Porteur « est un lieu de rencontre et d’échange entre les services de médiation de dettes. Il permet 

aux services de se rencontrer, de se connaître, de partager leurs expériences, leurs difficultés, de réfléchir 

ensemble à leurs pratiques et de les faire évoluer. L’objectif est de développer et d’approfondir les réflexions 

autour de thématiques communes, de promouvoir la réflexion et l’évolution des pratiques de l’ensemble du 

secteur, de développer des outils qui répondent aux attentes du secteur ». 
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Une grande partie des réunions de l’année 2019 ont été consacrées au suivi du 
Memorandum élaboré pour les élections, au suivi de la collaboration avec le médiateur 
fédéral sur la question du recouvrement des impayés mis en place par le SPF Finances, 
ainsi qu’au suivi du dossier consacré aux méthodes de recouvrement de Vivaqua.  
 
Ces actions sont décrites en détail ci-dessous au chapitre consacré au plaidoyer politique 
(point 3.4.).  
 

Nous avons pu discuter de la mise en place d’un partenariat avec le CED (centre pour 
entreprises en difficultés) pour le suivi des indépendants (voir au point 3.2.5., ci-
dessous). 
 
Le groupe porteur a également choisi de travailler prioritairement en 2019-2020 sur les 
axes suivants : 

1. L’insolvabilité et le travail en réseau 

2. Les huissiers de justice 

3. La réflexion sur le cadre de travail et la reconnaissance du rôle des SMD 

4. La prévention 

Ainsi à l’initiative du groupe porteur, une journée de réflexion a été organisée le 24 

octobre 2019 avec l’ensemble du secteur sur ces 4 thématiques. Le compte-rendu de cette 

journée est disponible sur notre site http://www.mediationdedettes.be/Compte-rendu-de-la-

Grande-Journee-de-Reflexion-du-24-octobre-DECEMBRE-2019. 

L’objectif de cette rencontre était de mettre en commun les préoccupations des participants, de 
créer du lien, de travailler en réseau et de dégager des pistes d’action concrètes qui seraient 
ensuite mises en œuvre au sein de petits groupes de travail composés de médiateurs volontaires. 
La journée fut un véritable succès, réunissant une petite centaine de médiateurs. 
 
Répartis en 8 groupes (2 groupes par thématique), les médiateurs ont pu travailler sur le thème 
choisi au moment de leur inscription. L’animation avait été soigneusement préparée en vue de 
permettre à chacun de s’exprimer et de faire valoir son point de vue. 
 
Par rapport à la thématique choisie, les participants devaient dans un premier temps imaginer la 
situation idéale (celle dont il/elle rêve) sans se limiter, ni se soucier des contraintes existantes. 
Une fois celle-ci établie, chacun devait lister les obstacles qui empêchaient, selon lui, d’y parvenir 
ainsi que les pistes de solutions qui pourraient être mises en œuvre pour les surmonter. Ce 
travail effectué, chaque groupe devait choisir parmi les solutions proposées les trois qui lui 
paraissaient les plus concrètes, motivantes et réalisables et réfléchir en petits comités aux 
moyens concrets nécessaires pour les mettre en œuvre. 

Une première analyse succincte des travaux révèle que : 

 En matière de prévention, l’accent a été mis sur les jeunes et la nécessité d’organiser une 
sensibilisation à l’argent au cours du cursus scolaire. Une autre idée plébiscitée 
proposait de mieux informer le public sur l’existence de services de médiation de dettes 
en utilisant plus et mieux les réseaux sociaux. 

 S’agissant du thème « huissiers de justice », les solutions envisagées passaient par une 
révision profonde de l’arrêté royal de 1976 fixant la tarification des actes accomplis par 
les huissiers ainsi que la mise en place d’une instance de contrôle fédéral totalement 
indépendante. 

http://www.mediationdedettes.be/Compte-rendu-de-la-Grande-Journee-de-Reflexion-du-24-octobre-DECEMBRE-2019
http://www.mediationdedettes.be/Compte-rendu-de-la-Grande-Journee-de-Reflexion-du-24-octobre-DECEMBRE-2019
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 Celles et ceux qui ont centré leurs réflexions sur l’insolvabilité ont plaidé pour la 
reconnaissance d’un statut « d’insolvable » (hors RCD) permettant de suspendre les 
poursuites, et qui serait établi dans le cadre d’une concertation menée avec tous les 
acteurs de terrain (huissiers, bureaux de recouvrement, services de médiation de dettes, 
…). Les médiateurs se sont également penchés sur la problématique du logement et 
plaident pour une augmentation du nombre de logements sociaux disponibles et un 
plafonnement des loyers dans les logements privés. 

 Quant aux groupes ayant planché sur le statut du médiateur amiable, les solutions mises 
en avant insistent sur la nécessité d’un cadre législatif clair, précis et contraignant 
(idéalement fédéral) qui déterminerait les droits, les devoirs, les obligations et les 
pouvoirs de chaque partie prenante à la médiation amiable. Ce statut devrait permettre 
au médiateur amiable de gagner en légitimité et crédibilité face aux créanciers. Il a 
également été plaidé pour que les services de médiation de dettes aient les moyens 
matériels, humains et financiers nécessaires pour assumer à la fois des missions relevant 
de la médiation amiable, de la médiation judiciaire, de la guidance budgétaire et de la 
prévention. 

Le succès de cette journée fut tel qu’il a donné naissance à une volonté de la rendre 
pérenne en instituant au sein de notre Centre une journée annuelle de réflexion pour 
permettre aux médiateurs de dettes de partager leurs expériences, problèmes et succès 
dans un cadre bienveillant et festif. 

La suite concrète à apporter aux pistes de solution dégagées s’est discutée ensuite au sein de 
groupes de travail composés de médiateurs qui se sont portés volontaires pour prolonger la 
réflexion par la mise en place d’actions concrètes (lobbying, dépôts de plaintes contre les 
huissiers indélicats auprès des instances compétentes, développement d’outils de prévention à 
destination des jeunes, …). 

3.2.2. L’organisation d’échanges entre médiateurs de dettes et avec 
d’autres acteurs de terrain 

Les conférences-débats et tables rondes rassemblent l’ensemble des services pratiquant la 
médiation de dettes en région bruxelloise et permettent aux médiateurs de dettes : 
 de rencontrer des créanciers ou des acteurs importants du monde du surendettement,  
 d’être tenus au courant des actualités juridiques qui sont nombreuses et extrêmement 

importantes dans le cadre de leur travail quotidien, 
 d’être formés sur des matières ponctuelles qui ne nécessitent pas forcément une journée de 

formation, 
 de se rencontrer et d’échanger leurs points de vue sur des thèmes importants (déontologie, 

méthodes de travail, etc.). 
 
Elles contribuent donc : 
 à promouvoir la qualité du travail accompli par les médiateurs de dettes,  
 à instaurer une meilleure compréhension voir même confiance mutuelle entre les 

médiateurs, et avec les créanciers ou les autres acteurs importants du surendettement. 

 

En 2019, nous avons organisé 5 conférences-débats, 1 excursion à la salle des ventes, 1 table 
ronde et 1 journée de réflexion sur les thèmes suivants : 
 
Jeudi 24 janvier 2019 : Conférence-débat de 14h à 16h 



17 

 

Rencontre avec le centre d’expertise juridique social (SAM-TES) de la Chambre Nationale des 
huissiers de justice : 36 participants. 
 
Jeudi 21 février 2019 : Excursion dans une salle de vente publique   
19 participants. 
 
Jeudi 21 mars 2019 : Table-ronde de 9h à 13h  
Prévention du surendettement et les jeunes : Quelles pistes ? Quels outils ? : 24 participants. 
 
Jeudi 23 mai 2019 : Conférence-débat de 14h à 16h  
Rencontre avec le Médiateur fédéral sur la question des dettes fiscales et de la stratégie de 
recouvrement du SPF Finances : 26 participants. 
 
Jeudi 20 juin 2019 : Conférence-débat de 14h à 16h 
Actualités juridiques et jurisprudence récente.  
Présentée par Sylvie Moreau, juriste au Centre d’Appui-Médiation de Dettes. : 22 participants.  
 
24 octobre 2019 : Journée de travail et de réflexion de 9h à 16h30 
Il s’agissait de travailler ensemble en ateliers autour des 4 thématiques suivantes : l’insolvabilité 
et le travail en réseau, la lutte contre les pratiques abusives des huissiers de justice, le cadre de 
travail des SMD, la prévention du surendettement : 74 participants. 
 
Jeudi 21 novembre 2019 : Conférence-débat de 14h à 16h  
Excursion dans une salle de vente publique. 
 14 participants.  
 
Jeudi 19 décembre 2019 : Conférence-débat de 14h à 16h 
Rencontre avec le Centre pour Entreprises en Difficultés (CED)  
30 participants. 

3.2.3. Le travail en réseau : L’organisation de formations et de séances 
d’information sur les thèmes liés au surendettement pour les 
professionnels et acteurs de terrain autres que les médiateurs de dettes  

Parallèlement au soutien et à la formation des médiateurs de dettes, nous organisons depuis 
2005 des formations pour d’autres intervenants tels que : 
 les assistants sociaux de première ligne ; 
 les avocats ; 
 les employeurs, syndicats, etc… ; 
 toute personne qui dans le cadre de sa profession peut se trouver confrontée à une personne 

en situation de surendettement. 
 
L’objectif est d’améliorer le travail en réseau au-delà du secteur de la médiation de dettes, de 
mieux outiller les acteurs de première ligne afin qu’ils puissent mieux répondre aux situations 
de surendettement qu’ils rencontrent ou orienter les personnes vers le service adéquat.  
 
Il s’agit de comprendre le surendettement, d’y être plus attentif, de mieux connaître les activités 
des services de médiation de dettes et d’accroître leur maîtrise d'aspects techniques ou 
juridiques plus particuliers (notamment concernant le crédit à la consommation et le règlement 
collectif de dettes). 
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Titre de la formation Dates Durée
Nombre de 

participants
Satisfaction globale

Sensibilisation au traitement du surendettement 2018-2019
23, 25 et 29-4-2019                       

3, 15, 17 et 21-05-2019  
7 demi jours 12 89%

La formation « Sensibilisation au traitement du surendettement » :  
 
Cette formation est organisée chaque année depuis 2005 par le Centre d’Appui. Elle a pour 
objectif de permettre aux assistants sociaux confrontés à des personnes en situation de 
surendettement : 
 de disposer d’outils pour analyser objectivement la situation, 
 de pouvoir déterminer s’il y a effectivement une situation urgente qui nécessite une 

intervention rapide voire immédiate de leur part, 
 de leur donner le minimum d’outils nécessaires pour faire face efficacement à ces situations 

d’urgence, 
 d’éviter les interventions inutiles, voire dangereuses pour le demandeur, 
 de savoir aiguiller et informer correctement les personnes sur les solutions au 

surendettement et notamment sur le travail de services de médiation de dettes. 

 
Tableau récapitulatif : Evaluation de la formation « Sensibilisation au traitement du 
surendettement » 2019 
 

 
Voyez les évaluations détaillées de la formation « Sensibilisation au traitement du 
surendettement » en annexe. 
 

Les séances d’information à la carte : 
 
Ces formations ou séances d’information visent à répondre à des demandes ponctuelles qui nous 
sont formulées par les acteurs de terrain. 
 

 
En 2019, nous avons organisé 2 formations à la carte pour l’asbl CRENO :  
 Les dettes de transport à la loupe : 11/02/2019 : 9h à 16h30 
 L'indépendant en difficulté : 21/10/2019 : 9h à 13h 
Nous avons également organisé pour les accueillant(e)s de Lire et Ecrire asbl une séance de 

sensibilisation aux risques et aux signes du surendettement. 

3.2.4. La concertation et la fédération des services de médiation de 
dettes de la Cocof 

Dans le cadre de ses missions de fédération des services agréés par la Cocof, les activités 
déployées par le CAMD visent à  
 offrir son aide et ses conseils à ses affiliés ; 
 développer les échanges et les réflexions entre ses affiliés ; 
 coordonner et promouvoir les actions menées par ses affiliés ; 
 assurer la diffusion de l’information parmi ses affiliés et relative à ses affiliés ; 
 développer une coordination avec les autres organismes de la Santé, de l’Action sociale, de la 

Famille et de la Cohésion sociale, sans exclure d’autres partenaires. 
 
Ainsi, nous organisons des réunions de concertation qui rassemblent uniquement les services 
agréés par la Cocof.  L’objectif de ces réunions étant de développer les échanges et les réflexions 
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sur les thématiques spécifiques aux services Cocof, de faire circuler l’information entre les 
services affiliés et de les soutenir au mieux.  
 
En outre, nous organisons en encadrement juridique spécifique pour les services ainsi que des 
supervisions, et un soutien à la récolte de données statistiques. Nous participons également 
activement aux réunions inter fédérations organisées par le CBCS. 

 
Les réunions de concertation 
 
Les réunions de concertation sont fixées en différents temps comme suit : 
 Infos des/vers les pouvoirs publics ; 
 Echanges sur les pratiques/le suivi des dossiers/les difficultés rencontrées par les services ; 
 Echanges sur les nouvelles des services, les nouveaux projets mis en place dans les services 

(quoi, comment, vers quel public) : tour de table avec pour objectif : partage des idées, des 
supports, échange des documents ou travail en commun, etc. ; 

 Un sujet à débattre. 
 
En 2019, nous avons organisé 4 réunions de concertation en mars, mai, septembre et 
décembre. Les discussions ont été centrées sur : 
 

 Le projet de réforme de l’ambulatoire 
 Le projet de rapport harmonisé 
 Le subventionnement des services : subside informatique et augmentation du cadre du 

personnel 
 Les statistiques et la participation au projet de partenariat avec l’Observatoire de la 

Santé et du Social 
 Les thèmes à proposer pour la Démarche Evaluation Qualité 
 La mise en œuvre de la collaboration autour de l’intervention du juriste partagé 

(modification d’agenda, engagement d’un juriste supplémentaire suite à l’augmentation 
de cadre, justificatifs des dépenses, etc.) 

 
L’encadrement juridique 
 
Depuis 2014, le Centre d’Appui fournit un encadrement juridique de proximité aux 6 services 
agréés par la Cocof qui comprend les prestations suivantes : 
 

a. Interventions d’un juriste sur place à raison de l’équivalent de 6 heures par semaine 
selon le calendrier établi en annexe 1 de la convention ; 
b. Réponse aux questions juridiques des médiateurs par rapport à leurs dossiers (pouvoir 
les informer et les conseiller) ; 
c. Vérification des dossiers (légalité, validité des montants réclamés, prescriptions, 
décomptes d'huissiers, contrat de crédits, ...) + informer le médiateur de ce qu'il y a lieu de 
faire ; 
d. Aide à la rédaction de courrier ou autres actes/intervention auprès des créanciers-
huissiers-services recouvrements si nécessaire ; 
e. Informer les médiateurs des nouveautés légales, des évolutions jurisprudentielles en lien 
avec la médiation de dettes ; 
f. Le cas échéant, gérer certains dossiers en règlement collectif de dettes : entretien, 
réception des déclarations de créances, rédiger les courriers, proposer un plan de règlement 
et en suivre sa bonne exécution, rapport au juge, contacts téléphoniques avec les créanciers,  
g. Le cas échéant, animer ou co-animer les intervisions (réunion en équipe autour des 
dossiers) ; 
h. Eventuellement, répondre aux questions juridiques de personnes par téléphone. 
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Dans ce cadre, nous organisons chaque année l’agenda annuel du juriste en fonction des 
desiderata des services, la supervision de ses activités, ainsi que l’ensemble du volet 
administratif. 
 
L’augmentation de cadre octroyée qui prévoit l’intervention d’un juriste dans chaque 
service à raison de l’équivalent de 12 heures par semaine (au lieu de 6 h) à partir de 
2020, nous a permis d’engager un juriste supplémentaire dans le cadre d’une convention 
identique.  
Une partie des réunions de concertation en 2019 ayant été consacrée à l’évaluation de la 
faisabilité du projet tant au niveau organisationnel que financier, au choix du candidat, 
etc … 
 
L’organisation d’intervisions entre les services COCOF 
 
Depuis 2018, les services ont également souhaité mettre en place des réunions d’intervisions. 
 
Ces intervisions sont supervisées par le juriste et prises en charge financièrement par le Centre 
d’Appui. Elles ont pour but de permettre aux travailleurs sociaux des services Cocof (souvent 
isolés au sein de leurs associations respectives) de pouvoir échanger sur leurs dossiers difficiles. 
 
Le soutien à la récolte de données statistiques 
 
Depuis 2011, les services de médiation de dettes agréés par la Cocof ont pu renouveler leur 
matériel informatique et acquérir le logiciel Medius développé par Logical Systems grâce au 
soutien financier de la Cocof. 
 
Outre l’aide au traitement des dossiers (par des fonctions de publipostage, de calculs 
automatiques, etc.), ce logiciel permet de récolter des données statistiques à la fois sur le profil 
des usagers et sur l’activité des services. 
 
En 2015, une liste de données pertinentes à récolter pour les besoins statistiques a été établie de 
commun accord avec les services. 
 
Un tutoriel d’encodage des données sur le logiciel Médius a été élaboré par le Centre d’Appui afin 
de faciliter l’encodage et de veiller à l’harmonisation des données à partir de 2015. En 2016, 
deux réunions ont été consacrées à former les médiateurs afin qu’ils puissent traiter eux-mêmes 
les données Excel extraites du logiciel Médius et présenter leurs propres statistiques.  
 
Depuis, nous continuons chaque année à aider les services qui le souhaitent à extraire et 
analyser leurs données pour leur rapport annuel. 
 
En 2018 et 2019, nous avons mis en place un projet de récolte et de traitement des données 
existantes avec l’Observatoire de la Santé et du social auquel ont également participé les services 
Cocof (voir ci-après 3.5.1.). 
 
Le subside informatique 
 
En 2019, nous avons rassemblé les demandes relatives aux besoins en informatique des services 
de médiation de dettes et les avons relayées auprès de l’administration afin d’obtenir un 
subventionnement. 
 
La concertation avec les autres secteurs et fédérations Cocof 
 



21 

 

Nous participons aux réunions organisées par le CBCS (Organisme intersectoriel de coordination 
agréé par la Commission communautaire française) qui se poursuivent au rythme d’une fois par 
mois environ. C’est Alain Willaert du CBCS qui coordonne, invite et rédige les PV.  
 
Ces réunions ont pour objectif de relayer des préoccupations communes vers le politique et de 
mettre en place une concertation/collaboration entre toutes les fédérations des secteurs santé et 
social prévus dans le décret ambulatoire à savoir : 
 la Fédération des services sociaux (secteurs des Centres d’action sociale globale, des services 

d’aide aux justiciables et des Espace-Rencontres) ; 

 la Fédération des services bruxellois d’aide à domicile ; 

 la Fédération des maisons médicales ; 

 la Fédération laïque de centres de planning familial ; 

 la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale ; 

 la Fédération bruxelloise francophone des institutions pour toxicomanes ; 

 la Fédération bruxelloise pluraliste des soins palliatifs et continus ; 

 Le Centre d’appui – Médiation de dettes fédère l’ensemble des services de médiation de 

dettes. 

 
En 2019, les discussions ont été essentiellement centrées sur le projet de réforme du 
décret ambulatoire ainsi que sur le rapport harmonisé et la récolte de données. 
 
Ces discussions alimentées par les retours de terrain ont donné lieu à la rédaction de positions 
intersectorielles suivantes :  
 Note de réponse sur le projet de réforme du secteur ambulatoire des Fédérations et services 

de l’ambulatoire CoCoF - Février 2019.  
 Avis de l’IFA communiqué au Conseil consultatif (Section Services ambulatoires) du 

19/09/2019 concernant l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française 

portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l’offre des services ambulatoires dans 

les domaines de l’action sociale, de la famille et de la santé. 1er lecture. 

 

Nous avons ensuite consacré les réunions à la rédaction d’une note de vision en social santé 
pour Bruxelles qui a pour ambition de définir une vision que nous partageons et pourrons 
défendre et promotionner ensemble dans les contacts/consultations/négociations avec les 
autorités politiques, leurs administrations, les partenaires sociaux, les organismes 
bicommunautaires, etc. 

3.2.5. Les autres partenariats 

Dans la mesure où ces partenariats permettent d’améliorer la concertation, le travail en 
réseau et les synergies, soit dans le secteur de la médiation de dettes, soit entre divers 
secteurs ayant des préoccupations communes au niveau local ou fédéral, nous collaborons de 
manière récurrente avec les associations suivantes : 

 

Outre les collaborations habituelles détaillées ci-dessous, l’année 2019 a également permis de 
jeter les premières bases pour la mise en place d’un partenariat avec le CED (centre pour 
entreprises en difficultés) pour le suivi des indépendants. 

Dans le cadre de leur mission, le CED offre des conseils spécialisés aux entrepreneurs en 
difficultés mais le suivi du dossier dans le temps est volontairement assez court et s’ils peuvent 
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faire une analyse détaillée de la situation et donner des conseils précis, ils ne rédigent pas les 
courriers à la place des personnes et ne font pas de suivi sur le long terme.  

Ils se rendent compte que les indépendants qui viennent les voir le font très tardivement d’une 
part et souvent ne sont pas en capacité de suivre leurs conseils, pour diverses raisons (ne 
comprennent pas bien, ne savent pas bien écrire, négocier, etc.). Ils veulent garder une approche 
sociale et aimeraient mettre en place une collaboration plus intense/efficace avec les services à 
l’instar de ce qu’ils ont fait avec quelques cabinets d’avocats.  

Les constats des médiateurs de dettes étaient identiques et les services de médiation de dettes 
ont de plus en plus de demandes de la part d’indépendants. La matière est complexe et nous 
avons besoin d’aide (notamment au niveau comptable) pour pouvoir aider efficacement les 
personnes. Il était donc évident que la collaboration pourrait être utile aux deux parties et 
permettrait d’améliorer la prise en charge des dossiers des indépendants en difficultés.  

 C’est ainsi qu’il a été convenu de démarrer un projet pilote de collaboration pour la prise en 
charge des indépendants en difficultés entre le CED, le CAMD et une dizaine de services de 
médiation de dettes.  

 
Collaboration avec les coupoles médiation de dettes wallonne (l’Observatoire du crédit et 
de l’Endettement) et flamande (SAM, Steunpunt Mens en Samenleving vzw) 
Des réunions de coordination sont organisées régulièrement entre nos trois entités afin 
d’améliorer la collaboration et la coordination des projets  entre nos trois régions (formation, 
prévention, actions relatives aux huissiers de justice, recommandations politiques).  
 
Partenariat avec les juristes des centres de référence wallons, l’OCE et SAM – réunions 
FAQ 
Ces réunions « FAQ » rassemblent les juristes des centres de références wallons, de l’OCE, du 
SAM et du Centre d’Appui. Elles ont pour objectif de débattre et de réfléchir sur des questions 
juridiques très pointues sur les matières liées au surendettement. Chaque réunion fait l’objet 
d’un relevé des questions à débattre, d’un ordre du jour et d’un PV. 
 
CBCS (Centre bruxellois de coordination politique et sociale) 
Nous sommes membres du CBCS et participons activement aux réunions de coordination entre 
les fédérations bruxelloises Cocof : réunions IFA (qui rassemblent les fédérations liées au décret 
ambulatoire – santé et social confondu) et IFS (qui rassemblent uniquement les fédérations des 
secteurs sociaux). Voyez plus haut au chapitre précédent 3.2.4. 
 
La Plateforme Journée sans crédit www.journeesanscredit.be 
Nous participons aux réunions de la plateforme JSC qui rassemble une trentaine d’associations 
du Nord et du Sud du pays et coordonnons le groupe de travail chargé de rédiger les 
recommandations de la plateforme. Voyez ci-dessous au point 3.3.2 ; de ce rapport consacré à la 
prévention. 
 
Cebud (Centrum voor budget advies en onderzoek) www.cebud.be 
Nous sommes membre de l’assemblée générale du Cebud qui est un centre de recherche et 
d’actions qui a pour objectif d’accroitre les compétences financières des consommateurs et 
professionnels sur les questions de consommation et de finances.  
 
Association des médiateurs judiciaires du Barreau de Bruxelles 
Nous sommes membre de l’association des médiateurs judiciaires. 
 

http://www.journeesanscredit.be/
http://www.cebud.be/
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Asbl Assoss 

Nous sommes membre de l’assemblée générale et du Conseil d’administration de cette nouvelle 
asbl qui a pour but de « soutenir les acteurs du secteur non-marchand en Belgique. Elle 
contribuera à ce que les acteurs relevant, plus particulièrement, des secteurs du social et de la santé 
puissent améliorer leur offre de services au profit de leurs publics et ce, tant en qualité qu’en 
quantité ». 
 
L’asbl « Association Social-Santé » est une association regroupant des personnalités actives dans 
le secteur social-santé ainsi que des organisations de 1ère et de 2ème ligne. Son objectif est de 
soutenir les acteurs du non-marchand en Belgique, membres ou non de l’organisation, dans les 
domaines suivants : l’informatique, les finances, les ressources humaines, la gestion immobilière, 
etc. 
 
À terme, ASSOSS vise à favoriser une dynamique d’innovation sociale, en jouant le rôle 
d’incubateur de projets pionniers, au service de ses membres, de ses partenaires, et de leurs 
bénéficiaires. L’ambition d’ASSOSS est de permettre aux associations de se décharger des tâches 
de gestion pour leur permettre de se concentrer à nouveau sur leurs missions de service à la 
population, notamment à travers la mutualisation et la gestion commune de services, tels que : 
l’informatique, la gestion financière (comptabilité, trésorerie), l’acquisition de biens (centrale 
d’achats), le recours à des prestataires (entretien des locaux,…), les ressources humaines, la 
gestion immobilière, la communication, etc. 
 
Le réseau Trapes 
 
Nous sommes membres du Réseau bruxellois TRAPES asbl. Ce réseau réunit professionnels et 
personnes ayant vécu le surendettement pour développer des projets de prévention, de 
sensibilisation et de revendications. 
 
Ce réseau a choisi le nom de TRAPES : Tous en réseau Autour de la Prévention et de l’Expérience 
du Surendettement, et s’est constitué en asbl en novembre 2017.  Cela représente un véritable 
projet pilote. 
 
La spécificité du réseau est de mettre autour de la table des personnes ressources, ayant vécu le 
surendettement et des professionnels. Le réseau veut développer une vision alternative et 
critique de la problématique du surendettement au sein des enjeux de la société actuelle. 
 
Des réunions sont organisées mensuellement autour de projets de prévention. Sont invitées 
toutes personnes et associations intéressées par la prévention du surendettement. S’y 
retrouvent ainsi des personnes ayant vécu ou vivant la problématique et d’autres qui 
représentent leur association, service, centre. 
 
Le CAMD est membre du Réseau Trapes et à ce titre a : 
 

 Participé aux réunions du réseau, 
 Participé aux journées de formation sur les Intelligences citoyennes avec Majo Hansotte, 
 Participé à l’atelier de théâtre-action assuré par la Cie du Campus, 
 Assuré le recueil de témoignages audio des témoins du vécu pour la réalisation des 

capsules-vidéo explicatives des médiations amiable/judiciaire et de la ligne du temps de 
la dette, 

 Participé au stand du Réseau lors de la Journée de lutte contre la pauvreté du 17/10. 
 
La Plateforme de concertation des acteurs pour une éducation financière et une 
consommation responsable organisée par Financité asbl 



24 

 

Sont membres les centres de référence wallons, l’Observatoire du crédit et de l’endettement, 
Oxfam asbl, le CEDES, l’asbl Annoncer la couleur et le CAMD. 
L’objectif est de regrouper sur une plateforme web et de présenter des outils destinés aux 
enseignants pour aborder la thématique de l’éducation financière au sens large. 
Projet en cours d’élaboration avec notre contribution. 

3.3. La prévention du surendettement 

Le CAMD déploie des actions de prévention globale et ciblée.  
 
Il agit à la fois comme acteur de première et seconde ligne, organisant des actions qui visent 
tantôt les particuliers en situation de surendettement ou de précarité financière et/ou sociale, 
tantôt les professionnels, tantôt les pouvoirs publics. 
 
La prévention auprès des particuliers s’articule en actions de prévention primaire (qui 
visent un public large qui n’est pas surendetté, secondaire (qui visent un public à risque qui est 
peut-être déjà en difficulté) et tertiaire (qui visent les personnes qui sont en situation de 
surendettement). 
 
En se basant sur le sens étymologique du terme « éduquer » qui veut dire : « guider hors de/ 
développer », la prévention auprès des particuliers consiste à développer, favoriser, renforcer, 
valoriser, au moyen d’une pédagogie appropriée, dans le chef des personnes visées : 
 des connaissances, capacités et compétences utiles dans les démarches de prévention et de 

traitement des problèmes sociaux liés au surendettement ; 
 une analyse critique de la société de consommation et des multiples manières d’y prendre 

part ; 
 une meilleure prise sur leur situation financière et l’ensemble de leurs ressources (sociales, 

relationnelles, motivationnelles, cognitives, …).  
 
Nous développons des projets pilote et mettons également notre expertise au service des 
professionnels afin de les former, de les accompagner et de les outiller au mieux. 

3.3.1. Un site web et une permanence téléphonique pour informer et 
orienter les personnes en situation de surendettement vers le service 
social approprié  

Le site internet 
 
Notre site internet nous permet de diffuser efficacement des informations utiles au public et 
plus particulièrement aux personnes en situation de surendettement. 
 
Qu’est-ce qu’un service de médiation de dettes ? Où trouver un service de médiation de dettes à 
Bruxelles et dans les autres régions (avec une carte interactive des services à Bruxelles) ? Etes-vous 
surendetté ? Qu’est-ce que la médiation judiciaire et le règlement collectif de dettes ? Pourquoi faire 
un budget ? Comment ? Que faire quand il est trop tard ? … Et bien d’autres informations sont 
accessibles au public. 
 
Les permanences téléphoniques 
 
L’information et l’orientation des particuliers 
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Nous organisons depuis le début de nos activités une permanence téléphonique pour les 
particuliers qui se trouvent en difficultés financières. L’objectif est de les informer sur les 
solutions au surendettement et de les orienter au mieux vers le ou les services compétents. 
 
L’information juridique des particuliers 
 
Vu l’importance des demandes et la difficulté pour nos employées administratives de répondre 
aux questions juridiques spécifiques, nous avons également ouvert en 2015 une ligne 
spécifique les mercredis et vendredi après-midi pour que nos juristes puissent répondre aux 
questions juridiques (en matière d’endettement) des particuliers.  
 
Il s’agit ici de prévention tertiaire qui a pour but d’éviter l’aggravation des situations de 
surendettement des personnes et de les orienter rapidement vers le service adéquat.  
 
Depuis 2016, nous encodons séparément ces appels afin de pouvoir analyser les préoccupations 
des particuliers.  

 
En 2019, nous avons répondu à un total de 1155 appels de particuliers.  
 
Ces appels sont soit des demandes de renseignements sur les services de médiation de 
dettes. Dans ce cas, nous expliquons aux particuliers le fonctionnement des services et leur 
renseignons le ou les services compétents.  
 
D’autres questions sont des questions juridiques liées au surendettement. En fonction de 
leur difficulté, ces questions sont traitées soit directement au niveau de l’accueil (59 appels), soit 
au niveau de la permanence assurée par nos juristes (221 appels).  
 
 Tableau : Total du nombre d’appels (permanence particuliers 2019) 
 
 

  Nombre 
d'appels 

Janvier 73 

Février 108 

Mars 98 

Avril 68 

Mai 113 

Juin 61 

Juillet 59 

Août 77 

Septembre 100 

Octobre 143 

Novembre 152 

Décembre 103 

Total 1155 
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 Tableau récapitulatif : Type de questions posées par les particuliers 
 

Renseignements généraux sur la médiation et les 
services de médiation de dettes 

815 

Informations juridiques 280 

Autres 21 

Réorientation 39 

 
 

 
 
 Evolution du nombre total d’appels des particuliers  
 

 
 

Depuis 2016, le nombre d’appels a fortement augmenté (de 646 à 1155).  
 
C’est très certainement l’engagement d’un juriste supplémentaire au Centre d’Appui qui a 
permis de répondre à la demande croissante des usagers.  
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 Type de questions juridiques posées par les particuliers à l’accueil 
 

 
 

 Type de questions juridiques posées par les particuliers à nos juristes 
 

 
 
Comme l’année précédente, les questions juridiques des particuliers sont essentiellement 
centrées sur le règlement collectif de dettes, les saisies et les huissiers. 
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3.3.2. La campagne de prévention fédérale de la Journée Sans Crédit  

Il s’agit ici de prévention primaire qui s’adresse donc au « grand public » et aux personnes qui 
ne sont pas surendettées, via des actions de rue ou des animations avec relais dans les différents 
médias : télévision, presse écrite, radio, site web. 
 
Chaque année, fin novembre, la campagne de la plateforme Journée Sans Crédit attire 
l’attention du grand public sur les dangers du crédit facile  
 
Parallèlement, la plateforme interpelle également les pouvoirs publics en vue de parvenir 
à une meilleure protection du consommateur et plus particulièrement du consommateur 
fragilisé. Nous formulons chaque année une série de recommandations, rassemblées sur le 
site de la Journée sans crédit : www.journeesanscredit.be.  
 
Il s’agit davantage d’une action en amont par l’influence constructive sur les composants de la loi 
pour une meilleure protection du consommateur face aux dangers du crédit facile (notamment 
les ouvertures de crédit), source de surendettement. 
 

 
Initiée à l’origine par notre association et les Equipes populaires, la plateforme Journée Sans 
Crédit compte actuellement une trentaine d’associations du nord et du sud du pays.  
 

 Equipes Populaires 
 Centre d’appui médiation de dettes de la 

Région Bruxelles-Capitale 
 Réseau belge de lutte contre la pauvreté 
 Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté  
 Réseau wallon de lutte contre la pauvreté 
 CSC - ACV 
 FGTB/ABVV 
 Groupe Action Surendettement (GAS) 
 Centre de référence de Liège (GILS) 
 Centre de référence de Namur (Médénam) 
 Centre de référence du Hainaut (Créno) 
 Action sociale du Brabant Wallon 
 Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) 
 Réseau Financement Alternatif 
 Fédération bruxelloise des services sociaux  

 Netwerk tegen armoede 
 Femma 
 Vlaams centrum schuldenlast 
 BIZ Noord-West-Vlaanderen  
 BIZ Centraal-West-Vlaanderen  
 BIZ Zuid-West-Vlaanderen 
 BIZ Oost Vlaanderen  
 BIZ Halle-Vilvoorde  
 BIZ Brussel  
 BIZ Oost-Brabant 
 BIZ Boom-Mechelen-Lier  
 BIZ Antwerpen 
 BIZ Kempen  
 BIZ Limburg  
 Cebud (Centrum voor Budgetadvies en onderzoek) 
 Gezinsbond 

 

 
 
En 2019, la plateforme Journée Sans Crédit s’est penchée sur les offres de crédit présentes sur le 
marché de l’automobile et plus particulièrement sur le crédit ballon. 
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Assez récent, le crédit ballon s’est largement répandu ces dernières années. Il est proposé par 
l’ensemble du secteur financier et particulièrement par les concessionnaires. C’est pourtant un 
crédit particulièrement coûteux et dangereux pour le consommateur.  
 
En outre, le public particulièrement visé par ce type de crédit sont les jeunes et, de manière 
générale, les consommateurs les moins nantis qui sont attirés par les mensualités très faibles qui 
leur sont proposées sans être alertés correctement sur les risques à long terme. 
 
Le crédit ballon c’est quoi ? 
 
« Le ballon » correspond à la dernière mensualité à payer qui peut atteindre des sommets. 
Concrètement, vous signez un contrat d’une durée de 3 à 5 ans. Pendant toute la durée du crédit, 
vous payez des mensualités faibles qui peuvent paraitre très alléchantes, mais attention aux très 
mauvaises surprises en fin de contrat. Il faudra, en effet, rembourser la dernière mensualité 
appelée “le ballon” qui peut aller en pratique jusqu’à 50% de la valeur du bien financé ! 
 
Même si lors de la signature du contrat on vous a dit que la reprise du véhicule pourrait 
permettre de rembourser cette dernière mensualité, dans la réalité c’est un peu plus 
compliqué… La reprise du véhicule n’est pas sans conditions, certains contrats prévoient un 
kilométrage très faible et si vous le dépassez, vous serez facturé pour tous les kilomètres 
supplémentaires. De même, si vous n’avez pas « assez bien » entretenu votre véhicule, vous 
devrez payer les frais de réparations.  
 
Ainsi, il n’est jamais certain que la somme que le concessionnaire vous proposera pour la reprise 
du véhicule vous permettra de rembourser le ballon ainsi que les frais.  
Si vous n’arrivez pas à rembourser ces montants, soit vous gardez la voiture, mais vous devrez 
contracter un nouveau crédit pour rembourser le solde restant dû du crédit et les frais (à des 
conditions financières que vous ne maitrisez pas). Soit vous rendez la voiture, mais vous devrez 
vous tourner vers le même concessionnaire pour racheter une nouvelle voiture avec un nouveau 
crédit ballon à la clef (pour la voiture et le remboursement du solde qui resterait impayé après le 
calcul de la valeur de reprise). 

 
Le risque de ce type de crédit est clair : le consommateur doit quasi inévitablement réemprunter 
pour pouvoir solder le crédit et/ou racheter une nouvelle voiture avec un nouveau crédit ballon 
auprès du même concessionnaire et ainsi de suite… 
 
Les supports de la campagne 

Cette année, la campagne a été réalisée en partenariat avec des étudiants en communication de 

l’IHECS.  Grâce à leur enthousiasme et à leur implication, elle a été entièrement repensée et 

dépoussiérée avec :  

 Un nouveau site web www.lafacecacheeducredit.be recensant les informations essentielles 

pour le consommateur.  

 Des vidéos décalées et critiques sur le manque d'information et la crédulité des jeunes par 

rapport au crédit et aux messages publicitaires.  

 Des brochures pour un accompagnement optimal du consommateur. 

 Ainsi qu’une campagne transmédiatique sur facebook et youtube. 

 
L’action au salon de l’auto et la presse 
 

http://www.lafacecacheeducredit.be/
https://www.youtube.com/channel/UCLSNoEXc2eBFAyc6qL4ZYig
https://www.journeesanscredit.be/view.php?numero=19


30 

 

Malheureusement, n’ayant pas reçu d’autorisation de la part des autorités communales, nous 
avons été obligé d’annuler l’action de rue prévue devant le salon de l’auto (stand, animation et 
distribution des brochures). 
 
Néanmoins, suite aux divers communiqués de presse lancés par la plateforme et relayés par les 
membres (dans leur bulletins, newsletter, sur leurs sites, etc.) et aux actions locales qui ont pu 
être menées sur le terrain par les associations, la campagne a été largement relayée dans la 
presse écrite, radio et télévisée : RTL, RTBF, Canal C, TV Lux, etc. (voyez le dossier de presse en 
annexe).  
 
En outre, les outils créés dans le cadre de la plateforme Journée sans crédit sont utilisés par les 
associations dans le cadre de leurs animations et diffusés auprès des services de médiation de 
dettes. 
 
Pour prendre connaissance de la campagne et de ses outils, rendez-vous sur le site internet : 
www.journeesanscredit.be ou sur le site www.facecacheeducredit.be. 
 
Pour en savoir plus sur les recommandations de la plateforme, voyez ci-avant le point 3.4.1., ci-
dessous. 

3.3.3. Les ateliers et animations de prévention ciblés pour des publics 
spécifiques  

Nous organisons des ateliers et animations interactives adaptés aux besoins et spécificités des 
institutions demandeuses et du/des public(s) concerné(s). 
 
Il s’agit ici de prévention secondaire qui s'adresse donc à un public à risques et en situation 
de transition : les publics en formation Insertion Socio-professionnelle, public des homes 
d'accueil, bénéficiaires des CPAS, travailleurs en ALE, premiers contrats de travail, Art. 60 §7, les 
primo-arrivants, les jeunes entre la fin de l’obligation scolaire et le 1er contrat de travail, ... 
 
L’objectif de nos animations est d’aider les participants à développer des compétences 
budgétaires, sociales et juridiques nécessaires à la résolution de problèmes et de prévenir les 
risques d’endettement (construire un budget, négocier un plan de payement, écrire à un avocat 
ou un créancier ou un huissier de justice, comprendre le processus de médiation 
amiable/médiation judiciaire, savoir à qui s’adresser en cas de problème, lire un contrat, etc. 
Bref reprendre en main leur situation sociale et administrative et pouvoir dès lors consacrer 
leur temps et leur énergie à leur réinsertion socio-professionnelle (recherche d’un emploi, d’une 
formation, développement d’un projet personnel,…). 
 
L’engagement d’une animatrice supplémentaire en 2015 a permis la mise en place d’un 
véritable « pôle-prévention », avec 2 animatrices aux profils complémentaires, et a ainsi 
permis de décupler les forces vives et de développer des pistes nouvelles d’intervention. 
 
Depuis le mois de mai 2015, le Centre d’Appui bénéficie en effet d’un subside émanant du Fonds 
Social Européen pour organiser des animations qui s’adressent spécifiquement aux personnes 
en parcours d’insertion sociale et professionnelle.  
 
Ce projet intitulé « Encore une facture ! Que faire ? » propose aux partenaires des animations sur 
base des thématiques suivantes : 
 Le parcours de la dette ; 
 Le budget ; 
 Les services d’aide ; 

http://www.journeesanscredit.be/
http://www.facecacheeducredit.be/
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 Le crédit ; 
 La banque et la finance ; 
 Les bons plans pour le budget. 

 
Le nombre d’ateliers organisés en 2019 s’est légèrement tassé par rapport à l’année 

précédente. Nous avons, en effet, organisé un total de 105 animations (contre 112 

animations en 2018 et 131 en 2017). 

 

Nous avons touché 1250 apprenants (contre 1279 apprenants en 2018 et 1238 en 2017).  

 
La grande majorité de ces animations a fait l’objet d’une évaluation quantitative (nombre 
d’ateliers et nombre de participants) et qualitative (enquête de satisfaction auprès des 
participants et évaluation avec les partenaires) dont vous trouverez les résultats globaux dans le 
tableau ci-après.  
 
Comme vous pourrez le constater la satisfaction des participants est de 89 %.  
 
Voyez également la liste des partenaires, les thèmes abordés ainsi que les évaluations 
détaillées de chaque animation en annexe. 
 

Nous avons consolidé nos partenariats antérieurs et élargi nos collaborations avec de 

nouvelles associations.  

 

Parmi les partenaires des ateliers consomm’acteurs, nous pouvons compter sur nos habitués : 

 Convivial asbl,  

 Siréas asbl – section bureautique,  

 CPAS de Koekelberg – service de médiation de dettes,  

 Mission Locale de Molenbeek /Formation valets/femmes de chambre, 

 VIA asbl, 

 Solidar’cité asbl, 

 Chôm’Hier asbl : le Groupe jeunes, les groupes &2 et&3, le groupe en formation de base, 

 L’Institut de l’Enfant Jésus à Etterbeek – Mme Bekaert, 

 CPAS de Forest – service de médiation de dettes - pour les personnes en liste d’attente. 

 

Mais également un certain nombre de nouveaux : 

 Siréas asbl – section métiers du bâtiment à Etangs Noirs, 

 L’EPFC – formation pour l’obtention du CESS – Mme Bokich, 

 Le Piment asbl, 

 Euclides asbl. 

 

Parmi les partenaires du projet FSE nous pouvons également compter sur nos habitués : 
 CPAS de Forest – service ISP et Art60, 

 Via asbl – sections Molenbeek et Schaerbeek. 

 

Ainsi qu’avec une nouvelle collaboration : 

 CPAS de Molenbeek – service ISP/Art60 

 CPAS de Koekelberg – service ISP. 
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En outre en 2019, nous avons poursuivi des collaborations intéressantes avec des écoles.  
 
Ce qui nous a amené à rédiger un projet d’animations ciblant les enfants et les jeunes en 
situation scolaire. Ce document est encore à l’étude, notamment pour récolter l’avis 
d’enseignants à son propos. 
 
Nous poursuivons la mise à jour et l’adaptation de nos supports pédagogiques et de nos 
fardes de documentation remises à la fin de chaque animation ou en fin de cycle. Il s’agit 
d’un travail de traduction et de vulgarisation important et indispensable. (Voir au point 3.3.9., ci-
dessous).
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 Tableau récapitulatif : Evaluation quantitative des ateliers Consom’acteurs, ateliers FSE et des animations dans les écoles en 2019 
 

Atelier Organisme partenaire 
Nombre de 

jour 
Thème de l'animation Public 

Travailleur 
social 

Pourcentage 
appréciation générale 

de l'animation 

Consom'Acteur 

Convivial asbl 9 Comment une facture devient une dette - Le rôle du budget 108 1 88 % 

EPFC 3 
Surendettement : causes et remèdes 

Le crédit : ami ou ennemi 
Les services d'aide - le budget 

56 0 87 % 

Sireas Bureautique 2 
Le budget via Excel, mes choix, mes priorités 

Les alternatives citoyennes 
 

24 0 80 % 

Sireas étangs noirs 8 

Le surendettement - la ligne du temps de la dette 
Le budget mes choix mes priorités et bons plans 

Le crédit et moi amis ou ennemis 
Le budget : mes choix, mes priorités 

 

1 0 80 % 

Euclides 2 Mon budget et moi 19 1 90 % 

CPAS Koekelberg - Service de 
médiation de dettes 

5 

Le surendettement - la ligne du temps de la dette 
La ligne du temps suite / Le budget 

Mes choix, mes priorités / Les bons plans et alternatives citoyennes 
Pièce Tultétar 

Le crédit et moi : amis ou ennemis ? 

37 0 100 % 

Lire et Ecrire asbl 1 Quand ma facture devient une dette 5 0 90 % 

Solidarcité 1 le budget, mes choix, mes priorités 21 0 * 

Chomhier asbl 4 
Quand une facture devient une dette : que faire ? 

Encore une facture ! Que faire ? 
Mon budget : mes choix, mes priorités 

61 6 93 % 

Le piment asbl 1 Le huissier de justice - Mon budget : mes payements, mes choix et mes priorités 30 2 * 

Via asbl 20 

Encore une facture ! Que faire ? A qui demander de l’aide ? 
Bons plan - Le crédit - Le logement - Alternatives - Mes priorités, mes choix - Dépenses inutiles - Mes 

choix - Mes priorités - Changement de statut 
Le surendettement - Le juge de paix 

Mes choix : mes valeurs - mon changement de statut 
Ligne du temps de la dette - Le budget - L'Huissier 

 

310 4 96 % 

FSE 

CPAS de Forest 36 

Le surendettement - la ligne du temps de la dette 
L'huissier de justice/le juge de paix - le budget 

Mes choix/mes priorités - Mon changement de statut 
Le crédit et moi : ami ou ennemi 

Encore une facture ! Que faire ? À qui demander de l’aide ? 

364 0 88 % 

CPAS de koekelberg 1 Mon budget, mes choix, mes priorités, mon changement de statut 7 0 90 % 

Cpas Molenbeek groupe alpha 4 

La facture - La ligne du temps de la dette 
L’huissier de justice - Le budget 

Mes choix et mes priorités - Le virement bancaire 
Les cartes de crédit ? Les cartes de débit - Les économies d'énergie 

56 0 100 % 

Via asbl 2 Encore une facture ! Que faire ? 25 0 100 % 

Ecoles Institut Enfant Jésus 6 

Les bons plans pour le budget/Les alternatives 
La médiation de dette-le travail du médiateur 

Les achats sur internet 
Les alternatives citoyennes 

21 1 66 % 

  Total 105 
 

1250 15 89 % 
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 Evolution du nombre d’ateliers Consom’Acteurs organisés depuis 5 ans : 
 

 
 
 Evolution du nombre d’ateliers FSE organisés depuis 5 ans : 

 

 
  

10
48 65 55 56

156

559

818

712

779

80 86 93 93 89

2015 2016 2017 2018 2019

Les Ateliers Consoma'Acteurs

Nombre de jours Nombre de participants Satisfaction %

4
29 26

41 4335

238
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395

452
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2015 2016 2017 2018 2019

Ateliers FSE

Nombre de jours Nombre de participants Satisfaction %
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 Evolution du nombre d’ateliers organisés dans les écoles depuis 2 ans : 
 

 

3.3.4. Le développement de projets novateurs : faire de la prévention 
avec le théâtre 

Afin de renouveler nos modes d’intervention en prévention, nous avons développé et approfondi 

la collaboration avec la Cie Tultétar pour sa pièce de théâtre intitulée « L’heure de la 

prescription ». Cette pièce met en scène, de manière burlesque, la rencontre improbable entre 

un huissier de justice et une personne surendettée. La pièce dure 30 minutes et une animation-

débat est ensuite proposée au public.  

 

La collaboration du CAMD consiste à assurer l’animation-débat de 50 min. et à donner des 

explications.  Chaque partie faisant la promotion de cet outil novateur.  

 

Cette collaboration a déjà donné lieu à 7 représentations avec animation par nos soins : 

 A l’asbl Les Petits Riens, 

 Dans les CPAS de Berchem-Ste-Agathe, de Woluwé-St-Pierre, de Woluwé-St-Lambert, 

d’Uccle, de Koekelberg et d’Auderghem. 

 

En outre, nous poursuivons activement la collaboration avec la Cie Tultétar pour sa nouvelle 

création en théâtre d’objets, formule mobile et adaptable à différents publics (écoles, maisons de 

quartier, événements publics, cpas,…). 

3.3.5. Les séances d’informations collectives à destination des personnes 
qui souhaitent introduire un règlement collectif de dettes 

Ces séances s’adressent aux personnes qui pensent introduire une requête en règlement collectif 
de dettes ainsi qu’à celles qui sont encore au début de la procédure (par exemple : ceux dont la 
requête vient d'être déclarée admissible). 
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Titre de la formation Dates Durée
Nombre de 

participants
Satisfaction globale

Séances d'informations collectives à destination du public 2018-2019

17-09-2018 

15-10-2018, 

19-11-2018, 

17-12-2018      

14-01-2019, 

18-02-2019

18-03-2019

15-04-2019

20-05-2019

17-06-2019 

9 demi jours 85 93%

Séances d'informations collectives à destination du public 2019-

2020 (en cours - information jusque janvier 2020)

23-09-2019

21-10-2019

25-11-2019

16-12-2019

20-01-2020

5 demi jours 36 97%

L’objectif est de veiller à ce que les personnes soient correctement informées des 
conséquences de l’introduction d’une requête en règlement collectif de dettes afin que la 
procédure se déroule au mieux pour eux et d’éviter les révocations, les échecs, les 
nouvelles dettes, etc. 
 
Il s’agit donc ici de prévention tertiaire. 

 
Les séances sont organisées avec la collaboration des médiateurs de dettes du groupe porteur 
qui animent bénévolement les séances d’information.  
 
En 2018-2019, nous avons organisé 9 séances d’information et touché 85 participants. 
 
Pour le cycle 2019-2020, nous avons déjà organisé 5 séances et touché 36 participants. 
 
Chacune des séances a fait l’objet d’une évaluation dont vous trouverez les détails en 
annexe et le résumé ci-dessous. 
 
 

 
Tableau récapitulatif des évaluations des séances d’information collectives sur le 
règlement collectif de dettes pour les particuliers 
 

 
 

 
 

3.3.6. Ateliers de préparation au 1er entretien pour les personnes en 
liste d’attente 

Ces séances ont pour objectif de préparer au mieux les personnes avant leur rendez-vous avec 
un médiateur de dettes et de leur permettre de collaborer activement au processus de médiation 
de dettes.  
 
Il s’agit d’expliquer aux participants en quoi consistent la médiation amiable et la médiation 
judiciaire, et d’amorcer en groupe une réflexion sur les causes de leurs problèmes et les 
changements nécessaires à améliorer leur situation (grâce au partage de récits). 
 
Les ateliers mettent l’accent sur ce que les personnes peuvent faire par elles-mêmes pour 
améliorer leur situation et faciliter la recherche de solutions. L’atelier va mettre en route un 
processus. Il s’agit notamment de rassembler et d’organiser avec les participants tous les 
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documents utiles à la médiation de dettes et de leur permettre d’entamer des démarches qui 
seront utiles au traitement de leur dossier.  
 
Il s’agit de prévention tertiaire. 

 
En 2019, nous avons organisé 1 série de 4 séances d’1/2 journée pour aider les personnes 
en liste d’attente à se préparer au 1er entretien avec le service de médiation de dettes du 
CPAS de Forest.  

3.3.7. Le soutien méthodologique/pédagogique aux professionnels 
(médiateurs et autres) qui souhaitent démarrer des activités de 
prévention en région bruxelloise  

Nous apportons également notre soutien méthodologique/pédagogique à tous les 
professionnels (médiateurs de dettes ou autres) qui souhaitent démarrer des projets de 
prévention du surendettement à Bruxelles.  
Ainsi, nous mettons notre expertise à leur service pour les accompagner dans la mise en place de 
leur projet et partageons nos outils et supports d’animation. 
 

 
En 2019, nous avons ainsi soutenu : 
 La nouvelle animatrice du Service de médiation de dettes du CPAS d’Anderlecht, 
 Les assistantes sociales de l’Entraide des Marolles – mise à disposition de supports destinés 

à des jeunes dans le cadre d’une journée de sensibilisation, 
 1 assistante sociale de la Maison d’accueil Talita pour disposer de la « Boîte à outils de mon 

budget » et envisager une future collaboration (notamment grâce à une représentation de la 
Cie Tultétar + animation/débat), 

 Les animateurs en prévention nouvellement engagés par le CPAS de Schaerbeek pour leur 
donner un canevas de la méthodologie du projet et des informations sur les outils 
disponibles pour les animations, 

 La nouvelle animatrice de la Maison de la Famille à St-Josse, 
 Le nouvel animateur de l’épicerie sociale Amphora à Molenbeek, 
 Le professeur M. Cédric Andrien, responsable de l’unité « psychologie du travail » à la Haute 

Ecole Leonard de Vinci, Institut libre Marie Haps  pour ses élèves en Bac3, 
 La médiatrice de dettes du CPAS de St-Josse pour s’approprier l’usage de la « Boîte à outils 

de mon budget ». 

3.3.8. Les formations pour les futurs animateurs 

Nous veillons également dans notre programme de formations à outiller méthodologiquement 
et pédagogiquement les professionnels.  
 
Une demi-journée est consacrée à la prévention dans la formation de base. Il s’agit de les 
informer sur les projets et les ressources qui sont à leur disposition au CAMD mais également de 
leur apporter des outils et des manières de faire qui vont faciliter le travail avec la personne en 
médiation de dettes.  
 
Le programme de formations continues propose également chaque année des modules qui ont 
pour but de former, d’aider et d’outiller les professionnels qui souhaitent démarrer des projets 
de prévention du surendettement et qui vont passer du suivi individuel à l’animation de groupes 
et aux apprentissages collectifs.  
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Il s’agit notamment de formations aux techniques d’animation de groupes, sur la pédagogie 
d’auto-construction des savoirs ou encore de groupes de travail qui permettent d’expérimenter 
et d’échanger des bonnes pratiques et des outils appropriés pour la prévention. 

 

En 2019, nous avons organisé une formation à l’usage de la « Boîte-à-outils de mon budget », 

ainsi qu’une formation en néerlandais sur les outils permettant d’évaluer la dignité humaine : 

Schulden afbetalen en menswaardig leven? Tools voor het berekenen van een menswaardig 

leefgeld en het stimuleren van een duurzaam budgetmanagement.  

 

Voyez le programme avec le descriptif, les objectifs pédagogiques ainsi que les évaluations 

détaillées de chaque formation en annexe. 

 
Chacune des formations fait l’objet d’une enquête de satisfaction approfondie dont vous 
trouverez les résultats dans le tableau récapitulatif au point 3.1.1. 

3.3.9. La création et le partage des outils 

Le pôle prévention est attentif et conscient que le public auquel s’adressent ses animations est 
diversifié par la situation sociale, financière et l’origine des participants.  
 
Nos animatrices sont, dès lors, continuellement occupées à rechercher de nouveaux outils 
(vidéo, jeux, …) à créer ou adapter des supports d’animation.  
 
Nous disposons de divers outils et supports répertoriés sur notre site internet. Ils sont mis 
gratuitement à la disposition des professionnels qui le souhaitent (DVD, livres, jeux, fardes 
pédagogiques, etc.). 
 
Nous avons également développé nos propres outils : la galette de blé, la valise pédagogique 
« Sesame ouvre moi », « la boîte à outils de mon budget », « Les petits outils à l’usage de 
l’entretien individuel », « Mon Kit à moi », la fiche de paie, la fin de contrat, mon changement de 
statut, un photo langage sur les moyens de payement,….  
 
Pour nos animations dans les écoles nous avons mis au point des animations spécifiques 
permettant d’aborder les thèmes suivants : la téléphonie, le budget des jeunes, le 
surendettement : les causes et les solutions possibles, les achats sur internet, les alternatives 
citoyennes à la surconsommation, le profil socio-économique des personnes en surendettement, 

 

La réalisation de capsules-vidéo d’information et de sensibilisation  
 

Depuis 2018, nous travaillons à la conception et la réalisation de 3 capsules-vidéos expliquant en 
quoi consistent 1) la médiation amiable, 2) la médiation judiciaire et 3) comment une simple 
facture peut mener à l’endettement et aux différentes formes de saisie.   
 
Les supports animés existants ne satisfaisant pas nos attentes pédagogiques, nous avons décidé 
de finaliser nos propres supports vidéo. L’écriture des scénarios est effectuée en équipe.  
La confection des story-boards est développée avec l’aide des animateurs de l’asbl Camera etc. 
Cette asbl a été choisie pour la qualité de ses réalisations graphiques et animées.  
 
Des entretiens-interviews ont été effectués pour recueillir des témoignages de témoins du vécu 
et de professionnels de la médiation amiable et judiciaire.   Un travail préparatoire aux 
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entretiens, une phase de retranscription puis de sélection dans les témoignages a été nécessaire 
pour arriver à intégrer le vécu des personnes et des professionnels dans les vidéos explicatives.  
 
Actuellement, 4 témoins du vécu (issus des Groupes de soutien et membres du Réseau Trapes 
asbl) et de 2 professionnels ont été interviewés. Un planning de travail a été mis en place  étalé 
sur 2019 et 2020 avec l’asbl Camera etc.  
 
La réalisation d’outils pour les adultes en contrat Art60 avec leur CPAS 
 

1. Activité autour de la Sécurité Sociale 
 
Dans la formation proposée aux personnes en contrat Art60, avec la lecture de la fiche de paie, 

l’approche du calcul des impôts, la préparation à la dégressivité des allocations de chômage, 

nous avons vu l’importance de développer une meilleure compréhension de notre système de 

sécurité sociale. Une animation a été conçue et testée pour faciliter la prise de conscience des 

avantages de ce système basé sur la solidarité et dépendant de choix politiques à propos 

desquels chacun de nous a un rôle à jouer. 

Outre l’apport de cette activité pour une meilleure gestion d’un budget familial, cette activité 

encourage la prise de conscience, le débat d’idées et l’analyse des messages discriminatoires à 

l’égard des allocataires sociaux et des demandeurs d’emploi, par exemple. 

 

La réalisation d’outils pour les jeunes (animations dans les écoles) 
 

2. Les services d’aide et de médiation de dettes 
 
Nous avons développé une animation sous forme de jeu de rôles dans lequel les élèves peuvent 
intervenir à différents moments prévus pour apporter leurs idées. La saynète met en situation 
une personne qui ne s’en sort plus avec ses factures et doit faire appel à l’aide d’un service de 
médiation de dettes. Il s’agit de montrer à quel moment une personne doit réagir, ce qu’elle peut 
demander comme type d’aide et comment se déroule un entretien-type. Un dossier 
d’informations, d’adresses, d’explications sur les types de médiation de dettes est distribué en 
fin d’activité. 
 

3. Les alternatives citoyennes à la sur-consommation 
 
L’animation permet de faire découvrir par les élèves des manières de consommer divergentes, 
telles l’échange de savoirs, le SEL, la donnerie, le repair’café, … Après leur avoir demandé de 
chercher des idées pour se procurer tel objet ou tel service le moins cher possible, nous 
présentons les capsules-vidéo réalisées par le Réseau des Consommateurs Responsables. Ceci 
donne lieu à discussions, échanges d’avis et de critiques pour aboutir à un tableau synthétique 
présentant les avantages et les inconvénients de ces alternatives. Un dossier de documentation 
est distribué en fin d’activité. 
 

4. Les profils des personnes en situation de surendettement et les 
évènements de vie à la source du problème 

 
Une animation spécifique a été conçue pour permettre aux personnes en formation 
(actuellement à l’EPFC) de mettre en évidence les profils de personnes « à risque », les situations 
socio-économiques et les événements de vie à la source du phénomène de surendettement. 
L’exercice consiste à lire et analyser des données statistiques de la BNB et les études de 
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l’Observatoire du crédit et de l’endettement. Ceci facilite également la confrontation avec les 
stéréotypes et les idées préconçues. 

3.4. Le plaidoyer politique 

Le CAMD a pour objectif d’orienter les politiques économiques et sociales en lien avec les 
problématiques liées au surendettement et leur mise en œuvre. Il se fonde sur les constats de 
terrain des médiateurs, sur les apports des actions de prévention, sur l’expérience des 
personnes ayant vécu le surendettement et, de manière générale, et sur les apprentissages et 
conclusions que le CAMD tire de ses propres activités. 
 
Dans ce cadre, le CAMD peut déployer les activités suivantes :   
 Lancer des campagnes de sensibilisation ; 
 Interpeler les autorités compétentes ; 
 Formuler des recommandations ; 
 Répondre aux questions des parlementaires, des pouvoirs politiques ; 
 Organiser ou participer à des colloques, des interventions publiques. 

3.4.1. Les recommandations de la plateforme Journée Sans Crédit 2019 : 
le crédit ballon 

Depuis sa création, la plateforme Journée sans crédit formule des recommandations 
destinées aux pouvoirs politiques afin d’améliorer la protection des consommateurs, et 
de lutter plus efficacement contre le surendettement.  
 
Au fil des années, de nombreuses recommandations de la plateforme ont été intégrées dans la 
législation comme :  
 L’interdiction plus stricte des publicités incitant au surendettement ; 
 L’interdiction de proposer du crédit dans des lieux publics (comme les gares) ; 
 Une meilleure protection des cautions ; 
 Un encadrement des découverts en compte bancaire ; 
 Des règles plus strictes en matière d’analyse de solvabilité (questionnaire obligatoire) ; 
 La mise en œuvre du délai de zérotage pour lutter contre l'endettement permanent ; 
 
Les recommandations de la plateforme sont disponibles sur le site www.journeesanscredit.be. 
 

 
En 2019, c’est notre association qui s’est chargée de rédiger les recommandations de la 
plateforme sur la problématique du crédit ballon. Voyez plus haut au point 3.3.2. la description 
de la campagne de sensibilisation de la Journée sans crédit. 
 
Le dossier de recommandations se fonde sur les constats de terrain des associations partenaires 
et sur une analyse approfondie et critique de la législation. 
 
Les constats de terrain 
 

1. Les informations qui sont données au consommateur sont incomplètes, voire 
trompeuses : il n’est pas correctement informé du coût réel du crédit ballon ni des 
risques liés à la dégressivité moins rapide du solde restant dû. En outre, il est amené à 
croire qu’il va pouvoir automatiquement solder la dernière mensualité par la revente de 
la voiture.  
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2. Le montant de la dernière mensualité appelée le « ballon » est trop important par 
rapport aux revenus des consommateurs qui sont bien souvent insuffisants pour faire 
face au paiement de cette dernière mensualité. Pour solder son crédit, le consommateur 
va donc inévitablement devoir soit reprendre un nouveau crédit, soit revendre sa 
voiture. La « reprise » de la voiture par le concessionnaire est d’ailleurs une des « 
possibilités » voire un des avantages mis en avant par les publicités. 

3. Les formulations utilisées dans les publicités sont suffisamment ambiguës pour 
laisser penser que le prix de la reprise du véhicule va permettre à tous les coups de 
payer le ballon et de rembourser le crédit alors que c’est loin d’être le cas.  

4. Dans la plupart des contrats proposés sur le marché, la valeur de revente (ou “valeur 
résiduelle”) indiquée dans les contrats de crédit est totalement indicative et ne lie pas 
le concessionnaire. Il n’y a d’ailleurs pas d’obligation légale de garantir une valeur 
minimale de reprise du véhicule. 

5. La clause de réserve de propriété empêche le consommateur de revendre lui-
même la voiture à un tiers. Il sera pieds et poings liés au prêteur, au concessionnaire et 
aux conditions de reprise que ce dernier lui imposera.  

6. La protection légale actuelle (qui prévoit que l’obligation du consommateur de 
rembourser le crédit est suspendue tant que la livraison de la voiture n’a pas eu 
lieu) est ineffective.  

7. Le droit de rétractation (qui permet à un consommateur de se rétracter sans motif 
dans un délai de 14 jours et qui a pour objectif de lutter contre les achats compulsifs) est 
ineffectif lorsque le crédit est lié à une vente dans un magasin.  

 
Les recommandations de la plateforme  
 

1. Préciser les conditions de reprise du véhicule dans le contrat de vente lié à un crédit 
ballon 

2. Permettre à l’acheteur de revendre la voiture à l’acheteur de son choix. 
3. Renforcer l’analyse de solvabilité de l’emprunter : le crédit ballon doit pouvoir être 

remboursé au moyen des revenus de l’emprunteur. 
4. Diminuer les risques de surendettement en limitant la durée du crédit ballon ainsi que le 

montant du ballon.  
5. Renforcer la protection du consommateur dans le cadre des crédits liés à l’acquisition 

d’un bien ou d’un service.  
6. Améliorer l’efficacité du droit de rétractation (à l’instar de ce qui se fait déjà en France). 
7. Améliorer l’information du consommateur en ce qui concerne son droit de rétractation 

dans le cadre du crédit (à l’instar de ce qui se fait déjà en France). 
8. Améliorer le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers (CCP). 

3.4.2. La lutte contre les pratiques abusives des huissiers de justice 

En février 2018, nous avons déposé à la Chambre d’arrondissement des huissiers de Bruxelles 
un dossier comprenant 14 plaintes détaillées contre les pratiques de deux études qui nous 
paraissent violer la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable, le code judiciaire et 
les règles déontologiques de la profession.  
 
En 2019, nous avons encore introduit 3 nouvelles plaintes. 

 
Ces pratiques concernent tant le recouvrement amiable que le recouvrement judiciaire.  
 
Ces méthodes, qui ont des conséquences dramatiques sur la situation des personnes fragilisées 
qui nous consultent, ne sont pas nouvelles et ont déjà été dénoncées à de multiples reprises à la 
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Chambre Nationale des huissiers de justice (notamment par le CAMD les 2 mars 2015, 29 avril 
2014 et du 10 décembre 2012). 
 
Nous insistions sur le fait que les pratiques incriminées sont récurrentes et que ces quelques 
dossiers de plaintes ne représentent en réalité qu’une petite partie des dossiers qui nous sont 
transmis par les services de médiation de dettes de la Région de Bruxelles-Capitale.  
 
A ce jour, nous n’avons reçu qu’un accusé de réception et ce malgré nos nouvelles plaintes et nos 
courriers répétés (il y a eu 5 rappels écrits en février, juin, août, septembre et novembre 2019) à 
la Chambre d’Arrondissement et à la Chambre Nationale.  
 
Aucune des deux études concernées ne semble avoir été inquiétée et les pratiques perdurent 
toujours.  
 
Ceci met en évidence la nécessité de soumettre les huissiers à un contrôle externe et 
indépendant (voyez notre mémorandum en ce sens) et de plafonner les clauses pénales. Une 
proposition de loi en ce sens est actuellement en discussion au Parlement. 

3.4.3. Le Mémorandum des médiateurs de dettes pour les élections 2019 
: 36 recommandations pour lutter contre le surendettement 

En 2018, nous avons élaboré, de concert avec les médiateurs de dettes de la Région de Bruxelles 
-Capitale, le mémorandum des médiateurs de dettes. 
 
Basé sur notre expérience et nos constats de terrain, nous y formulons 36 recommandations 
qui touchent notamment à la prévention, au contrôle des huissiers de justice, à la lutte contre le 
crédit facile, au règlement collectif de dettes et qui réaffirme le rôle et l’utilité des services de 
médiation de dettes agréés, qu’ils soient issus du secteur public (CPAS) ou du secteur privé 
(associatif) et demande qu’ils bénéficient d’un subventionnement spécifique de la part des 
autorités compétentes.  
 
Le mémorandum est disponible sur notre site dans l’onglet « fédération ». 
 

 
Le Mémorandum a été envoyé  

 Aux bureaux d’étude des partis et sièges social des partis 
 Aux coordinateurs des SMD 
 Aux députés du parlement bruxellois (liste sur www.parlbru.irisnet.be) 
 Aux membres du gouvernement bruxellois 
 Aux membres du Parlement bruxellois 
 Aux membres du parlement fédéral (chambre et Sénat) 
 Au premier ministre 
 Au ministre de l’économie 
 Au ministre de la Justice 
 Au secrétaire d’Etat à la lutte contre la pauvreté 
 Aux présidents et secrétaires des CPAS. 

 

Certains parlementaires nous ont demandé de le leur présenter de vive voix.  

Nous avons également été invités à le présenter le 1 mars 2019 à la Plateforme belge contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale UE 2020 organisée par le SPP Intégration sociale. 
https://www.mi-is.be/fr/plateforme-belge-contre-la-pauvrete-et-lexclusion-sociale-eu2020 

http://www.parlbru.irisnet.be/
https://www.mi-is.be/fr/plateforme-belge-contre-la-pauvrete-et-lexclusion-sociale-eu2020
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Dans sa déclaration de politique générale, le gouvernement bruxellois a affirmé sa volonté de 

renforcer les services de médiation de dettes et de lutter contre les frais abusifs. 

En matière de lutte contre le surendettement, le Gouvernement renforcera les cellules 

« médiations de dettes » pour généraliser le principe de la guidance budgétaire. 

Dans le cadre des législations régionales, le Gouvernement privilégiera d’autres procédures 

que celles recourant aux huissiers de justice pour le recouvrement de dettes, et si celles-ci 

s’avèrent inévitables, le Gouvernement s’engage à travailler notamment sur la limitation des 

frais abusifs. Page 34 

3.4.4. Les recommandations concernant le recouvrement des créances 
impayées de Vivaqua 

Fin 2018, nous avions interpellé les parlementaires régionaux sur le phénomène grandissant de 
la précarité hydrique et de manière plus précise sur les méthodes mises en œuvre par Vivaqua 
(Hydrobru) dans le cadre du recouvrement de ses créances impayées.  

 
Suite aux alertes lancées par les médiateurs de dettes et grâce à leurs contributions (merci à 
tous ceux qui nous ont fournis des informations et des dossiers concrets), nous avons constitué 
dans le courant de l’année 2018 un dossier détaillé qui met en évidence les conséquences 
dramatiques des méthodes de recouvrement mises en place par Vivaqua pour les 
consommateurs les plus démunis puisqu’elles ont pour effet de mettre à leur charge des frais de 
justice qui dépassent souvent le montant de la créance originaire. 
 
En partenariat avec le Centre d’Appui Energie de la FDSS, nous avons décidé d’interpeller nos 
parlementaires et leur avons envoyé nos dossiers en décembre 2018. 
 
Il était important de les convaincre de l’urgence d’assouplir la procédure de recouvrement et de 
réfléchir à une politique préventive afin d’éviter au maximum un alourdissement de la dette et 
les situations de privation de ce besoin élémentaire qu’est l’accès à l’eau. 
 

Nous avons ensuite rencontré plusieurs parlementaires et avons été invités à présenter nos 
constats et nos recommandations à l’audience de la Commission environnement & énergie du 
Parlement du 29 janvier 2019. 
 
Ces actions ont porté leurs fruits puisque le 30 avril dernier en séance plénière, le Parlement 
bruxellois a voté 3 textes importants qui rejoignent nos revendications : 

 
L’ordonnance visant à donner davantage de temps aux CPAS bruxellois : Ordonnance 
modifiant certaines dispositions de l’ordonnance du 8 septembre 1994 réglementant la 
fourniture d’eau alimentaire distribuée par réseau en Région bruxelloise et de l’ordonnance du 
20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l’eau (A-786/1-18/19). 
 
Elle prévoit : 

 un délai de 2 mois (au lieu d’1) pour que les CPAS puissent intervenir afin d’aider les 
personnes qui ont des factures d’eau impayées avant que le juge ne puisse décider de 
faire couper l’eau. 

 l’obligation pour Vivaqua de transmettre un décompte détaillé de la dette d’eau lors de la 
communication des listings au CPAS. 

 une facturation électronique mensuelle pour tous les ménages qui en font la demande. 

http://www.mediationdedettes.be/Le-recouvrement-des-creances-impayees-par-Vivaqua
http://weblex.brussels/data/crb/doc/2018-19/137047/images.pdf
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Il faut noter aussi que les documents parlementaires précisent qu’« Il doit être possible pour le 
CPAS et les services de médiation de dettes agréés de négocier un plan d’apurement 
raisonnable avec Vivaqua et, le cas échéant, avec son bureau de recouvrement, son avocat 
ou son huissier de justice chargé du recouvrement de la dette, tant qu’aucune date 
d’audience devant le juge de paix n’a été fixée  ». 
 
L’ordonnance modifiant l’ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la 
politique de l’eau (A-854/2-18/19). 
 
Cette ordonnance clarifie des questions comme le « coût vérité de l’eau », le rythme de 
facturation, etc. 
 
Son article 23 stipule qu’« en annexe de la facture intermédiaire adressée aux ménages, des 
informations seront fournies concernant l’existence des dispositifs d’accompagnement existants au 
sein de la Région de Bruxelles-Capitale et les coordonnées utiles pour les contacter ». 
 
Ainsi, les services de médiation de dettes et le Centre d’Appui Social Energie devront désormais 
être mentionnés sur les factures d’eau. 
 
La résolution concernant l’accès à l’eau pour toutes et tous et la lutte contre la précarité 
hydrique en Région de Bruxelles-Capitale (A-867/2-18/19).  
 
Cette résolution demande au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de constituer un 
groupe de travail qui devra réunir Vivaqua et les acteurs de la lutte contre la pauvreté, 
l’endettement, et la précarité hydrique. 
 
Ce groupe de travail sera notamment en charge de formuler un avis dans les plus brefs délais sur 
la question de l’établissement d’un plan de paiement raisonnable. 
 
La résolution rappelle que « la dimension raisonnable dudit plan s’évalue à l’aune de la 
garantie de laisser des moyens suffisants pour vivre dignement au ménage concerné en 
fonction de sa structure de charges. Ceci suppose un examen individuel et une solution 
adaptée à chaque situation ». 
 
Dans sa déclaration de politique générale, le gouvernement bruxellois a également affirmé sa 
volonté de lutter contre la précarité hydrique et les coupures. 
 
Suite à la résolution du Parlement concernant l’accès à l’eau pour toutes et tous et la lutte contre la 
précarité hydrique en Région bruxelloise, le Gouvernement mettra en place, dès l’entame de la 
législature, un Groupe de travail réunissant Vivaqua et les acteurs de la lutte contre la pauvreté, 
l’endettement, et la précarité́ hydrique afin d’examiner les actions concrètes à mener à court et 
moyen terme pour diminuer drastiquement le nombre d’usagers ou de ménages qui ont des 
difficultés d’accès à l’eau ainsi que le nombre de coupures. 
 
Le Gouvernement mettra en place un statut de client protégé en eau et, en corollaire, un tarif social 
de l’eau dès 2021, sans remettre en cause les tranches vitale et sociale de la tarification actuelle. Il 
renforcera, avec les CPAS et les associations de terrain, l’accompagnement social et la politique de 
prévention et transposera au secteur de l’eau la notion de plan de paiement raisonnable existant 
dans le secteur de l’énergie. Page 102. 

http://weblex.brussels/data/crb/doc/2018-19/137445/images.pdf#page=
http://weblex.brussels/data/crb/doc/2018-19/137815/images.pdf#page=
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3.4.5. Notre représentation au sein de la Commission consultative 
spéciale « Consommation » instituée au sein du Conseil central de 
l’Economie 

Nous avons été élus représentant des consommateurs au sein de cette commission et y siégeons 
depuis septembre 2018.   
 
C’est un lieu important où nous pouvons agir en amont sur la protection des consommateurs les 
plus vulnérables et plus particulièrement sur les législations en lien avec les problématiques de 
surendettement. 

La Commission consultative Spéciale Consommation (anciennement nommé Conseil de la 
consommation) est un organe consultatif paritaire qui a pour mission de : 

 rendre des avis sur des questions relatives à la consommation de produits et l’utilisation 
de services et sur les problèmes présentant de l’importance pour les consommateurs ; 

 permettre l’échange de vues et la concertation entre les représentants des organisations 
de consommateurs et les représentants de la production, de la distribution, de 
l’agriculture et des classes moyennes pour tout ce qui a trait aux problèmes de 
consommation. 

 
La Commission est un instrument privilégié d’aide à la décision politique.  Si ses avis ne lient pas 
l’autorité, ils sont cependant davantage suivis s’ils sont unanimes. 
 
Depuis sa création, le Conseil de la Consommation a rendu de nombreux avis touchant tous les 
aspects de la consommation. Il a joué un rôle non négligeable dans l’élaboration et la 
modernisation des grandes législations de protection du consommateur (pratiques du marché, 
crédit à la consommation, sécurité des produits, etc.).  
Pour consulter les avis et rapports d’activités de la Commission : 

https://economie.fgov.be/fr/propos-du-spf/organisation/commissions-et-conseils/conseil-de-
la-consommation 

3.5. La recherche et l’innovation 

Le CAMD stimule et diligente de la recherche et des projets pilotes afin d’améliorer la 
performance générale (efficacité et efficience) des outils de prévention et de traitement du 
surendettement.  
 
Dans ce cadre le CAMD peut développer les activités suivantes : 
 Développer le recueil de données utiles relatives au secteur de la médiation de dettes ; 
 Organiser la collecte, le traitement et la présentation de ces données dans un rapport 

annuel ; 
 Réaliser des travaux de recherche, d’enquête, d’études et de publications ; 
 Développer des projets pilotes innovants ; 
 Développer des partenariats. 

3.5.1. Le recueil de données utiles au secteur de la médiation de dettes 

Depuis plusieurs années, nous avons pris en charge l’organisation et le suivi des réunions du 
« User Club » qui rassemble les services de médiation de dettes qui utilisent le logiciel de 

https://economie.fgov.be/fr/propos-du-spf/organisation/commissions-et-conseils/conseil-de-la-consommation
https://economie.fgov.be/fr/propos-du-spf/organisation/commissions-et-conseils/conseil-de-la-consommation
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médiation de dettes Lotus développé par le service de médiation de dettes du Cpas de Bruxelles 
et financé par la Cocom. 
 
Nous avons organisé une réunion le 18/06/2018 qui avait pour but de faire le point 
sur l’utilisation et les mises à jour nécessaires au programme médiation de dettes Lotus (tant au 
niveau du volet statistique que des autres fonctionnalités).  
 
Une autre réunion a eu lieu le 6/11/2018 afin de faire le point sur l’installation du volet 
statistique et de proposer une collaboration avec l’Observatoire de la Santé et du Social. 
 
L’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles a pour objectif de fournir une vision globale 
de la situation actuelle de la pauvreté et de la santé des Bruxellois, et d’éclairer certains aspects 
spécifiques de la situation sociale de la population bruxelloise. Dans le cadre des Rapports 
bruxellois sur l’état de la pauvreté, il ressort clairement, chaque année, que la problématique du 
surendettement dans la région est particulièrement importante pour de nombreux bruxellois en 
situation de pauvreté.  

Le surendettement peut être à la fois la conséquence de situations de pauvreté, mais peut 
également représenter un élément déclencheur ou d’aggravation d’une situation déjà précaire. 
Malheureusement, jusqu’à présent, les données manquent pour approcher l’ampleur de ce 
phénomène dans la région et analyser plus en détail le profil des personnes surendettées, la 
nature de leurs dettes, etc. 

Partant de ces constats, il s’agit, en partenariat avec l’Observatoire, de faire le point sur les 
données existantes en région bruxelloise, et publier une note d’une dizaine de pages sur la 
question, dans le courant de l’année 2019. 
  
L’objectif de cette note serait de mieux connaître le profil des personnes surendettées, la nature 
globale de leurs dettes, les facteurs déclencheurs du surendettement, etc. Pour ce faire, 
l’ensemble des données existantes seraient mobilisées, telles que les statistiques de la Centrale 
des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique par exemple, ainsi que les 
données disponibles auprès des services de médiation de dettes. 
  
Il s’agit de mettre en commun et d’analyser les données suivantes : 

 Profil des personnes endettées : répartition selon le sexe, la nationalité, l’âge, le type de 
ménage, le type de logement, la situation socio-professionnelle, le type de revenus, … 

 Type de dettes : nature des dettes, déclencheurs et causes du surendettement, … 
 

Le travail se fait en partenariat avec les différents CPAS qui effectuent l’encodage avec le logiciel 
mis à disposition par la Cocom et installé par le CPAS de Bruxelles (à savoir le CPAS de Bruxelles, 
de Molenbeek, de Forest, de Woluwe-St-Lambert et d’Anderlecht) et celles du CPAS d’Etterbeek 
et des six ASBL qui utilisent le logiciel Medius.  
 
Par ailleurs, cette note permettra de valoriser le travail effectué par les CPAS et les ASBL dans le 
cadre de l’encodage de leurs données, et de montrer l’intérêt de disposer de données de qualité 
pour mettre en lumière une problématique actuellement peu documentée et pourtant lourde de 
conséquences sur les situations de vie de nombreux Bruxellois. 
 
Le travail de recherche ayant été postposé, la publication de cette note aura lieu au 
printemps 2020. 
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3.5.2. La réalisation de travaux de recherche, d’enquête, d’études et de 
publications 

Echos du crédit et du surendettement – Comité de rédaction 
 
Depuis 2004, L’Agence Alter publie, en collaboration avec l’Observatoire du Crédit et de 
l’Endettement (OCE), les « Echos du crédit et de l’endettement » (ECE). 
Ce support informatif trimestriel, méthodologique et réflexif aborde les réalités des 
professionnels impliqués dans les dossiers du surendettement, fournit des outils et propose des 
mises à jour en matière juridique. De nombreux services de médiation de dettes bruxellois y 
sont abonnés. 
 
Nous sommes membres du Comité de rédaction et collaborons activement à la rédaction 
des Echos du crédit et du surendettement.  
 
Ainsi, outre la participation aux réunions du Comité de rédaction, nous avons rédigé 4 articles 
en 2019 :  

 Echos du crédit n°62 dans le « Dossier » p. 18 à 20 : Interview d'un curateur. 
 Echos du crédit n°62 dans la rubrique " on nous écrit, on nous demande", p.24 à 26: 

Colocation: quel impact sur les allocations sociales ? 
 Echos du crédit n°64, dans la rubrique "on nous écrit, on nous demande", p.25 à 27: Petit 

tour d'horizon des titres exécutoires. 
 Echos du crédit n° 64, un article dit "d'humeur" p.28 : 100 médiateurs de dettes bruxellois 

se mobilisent. 
 
Contribution à l’ouvrage « Neuf essentiels sur le surendettement, la dette et la pauvreté  » 
de l’asbl d’éducation permanente “Culture & Démocratie” 
 
En 2019, nous avons rédigé une contribution à l’ouvrage de l’asbl d’éducation permanente 
“Culture & Démocratie” : « Neuf essentiels sur le surendettement, la dette et la pauvreté ». 
 
Cet ouvrage propose au lecteur une sélection d’une quinzaine de livres qui paraissent essentiels 
pour se documenter, s’informer, nourrir son esprit critique sur une thématique. Chaque ouvrage 
est présenté et commenté. 
 
http://www.cultureetdemocratie.be/productions/view/neuf-essentiels-sur-la-dette-le-

surendettement-et-la-pauvrete 

 
Pour écouter le podcast de l’émission radio qui a suivi : 
http://www.radiopanik.org/emissions/emissions-speciales/arpenter-la-dette/ 
 
A noter que cette sélection bibliographique est basée sur une partie des recherches menées par 

le metteur en scène Rémi Pons et le collectif Esquifs qui préparent une pièce de théâtre sur le 

surendettement.   

http://www.cultureetdemocratie.be/productions/view/neuf-essentiels-sur-la-dette-le-surendettement-et-la-pauvrete
http://www.cultureetdemocratie.be/productions/view/neuf-essentiels-sur-la-dette-le-surendettement-et-la-pauvrete
http://www.radiopanik.org/emissions/emissions-speciales/arpenter-la-dette/
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4. LA DEMARCHE EVALUATION QUALITE 

Cette partie de notre rapport est établie dans le cadre de la démarche évaluation qualité telle 
qu’elle est prévue par le décret du 5 mars 2009, relatif à l’offre de services ambulatoires dans les 
domaines de l’Action sociale, de la Famille.  
 
Il s’agit d’une démarche d’auto-évaluation qualitative qui a pour objectif d’améliorer le ou les 
services que nous rendons. Le choix du ou des thèmes à poursuivre durant une période de trois 
ans est laissé à notre appréciation pour autant qu’il s’agisse d’un thème présent dans la liste 
arrêtée par le Collège. 

4.1. Rappel des thèmes du projet 

Notre association est agréée depuis le 1er août 2013 en tant qu’organisme représentatif et de 
coordination du secteur des services de médiation de dettes (arrêté du Collège de la Commission 
communautaire française 2013/1050).  

 
Dans le cadre de notre première DEQ, il nous avait donc semblé pertinent de mettre en place un 
processus d’évaluation qui nous a permis de vérifier précisément quels étaient les besoins et les 
attentes concrètes de nos membres, ce qu’ils attendaient de nous en tant que fédération. 

 
La DEQ nous a ensuite permis de procéder chaque année à une évaluation sur base d’un 
questionnaire qui avait pour but de vérifier le degré de satisfaction de nos membres et les 
actions à entreprendre ou les outils à mettre en place pour répondre au mieux à leurs besoins. 

 
C’est un travail qu’il nous a semblé important de continuer et d’affiner au-delà de 2016. C’est 
pourquoi, nous avons choisi de prolonger la thématique que nous avions choisie en 2014 
relative au thème de la communication. 

 
En effet, étant d’abord au service des services de médiation de dettes et des médiateurs de 
dettes, il est essentiel que notre association soit à l’écoute de ses membres. Cette écoute n’est 
possible qu’à travers une participation active des personnes de terrain, non seulement aux 
travaux du Centre d’Appui mais aussi à la définition de ses stratégies et de ses objectifs. 

 
Il s’agissait donc dans le cadre de la DEQ 2017-2019 de continuer à nous interroger sur les 
modalités pratiques de fonctionnement qui allaient favoriser cette participation active de nos 
membres et d’évaluer les méthodes et outils de travail qui avaient été mis en place : règlement 
d’ordre intérieur, réunions de concertation, méthodes d’animation, etc. 
 Rôle et fonction de chacun 
 Délégation de pouvoir et prise de décision (assemblée générale, réunions, par mail) 
 Circuit de l’information et de la communication 
 Evaluation du travail en groupe (réunions de concertation) 
 Motivation, implication active des membres 

 
Outre le processus d’évaluation déjà mis en place que nous souhaitions améliorer, nous voulions 
aussi améliorer la dynamique de groupe, la participation active de nos membres, et co-
construire avec eux les critères d’évaluation des méthodes et outils de travail qui ont été mis en 
place. 
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C’est également une demande de nos membres qui ressort de l’évaluation réalisée en septembre 
2016 au cours de laquelle certains services ont noté leur besoin de plus de travail collectif et 
d’échanges de pratique. 

 
En outre, voyez également le point 7. Infra sur le choix du deuxième thème en concertation avec 
les autres fédérations et le CBCS. 

4.2. Personne de contact 

La personne de contact pour la DEQ est Anne Defossez : 02/217.88.06 
a.defossez@mediationdedettes.be. 

4.3. Suivi des objectifs 

L’objectif de notre DEQ est double. 
 
Objectif 1 : Augmenter notre efficacité et répondre au mieux aux besoins des services de 
médiation de dettes en fonction de nos ressources (humaines et financières) 
 
Faisant suite aux résultats de la réunion d’évaluation du 19/06/2017 (voir notre précédent 
rapport), nous avons décidé de nous concentrer sur les attentes des membres en ce qui concerne 
les missions à mettre en œuvre en priorité par la fédération à savoir :  

 
 Coordonner les rencontres, échanges et réflexions entre les services de médiation de dettes 

Cocof. 
 Représenter les services de médiation de dettes Cocof de manière générale auprès des 

pouvoirs public – défendre les intérêts des services de médiation de dettes. 
 Soutenir et défendre les services de médiation de dettes par rapport aux diverses 

problématiques rencontrées (lobbying) et créer des projets communs, des outils, etc. pour 
répondre aux besoins. 

 Soutenir les services de médiation de dettes Cocof au niveau juridique (apport du juriste 
volant et des deux juristes au CAMD, conseils, formations, site internet). 

 Informer les services de médiation de dettes Cocof (évolution des politiques, subsides + infos 
juridiques via les TR et la gazette). 

 Promouvoir et soutenir leurs actions vis-à-vis des pouvoirs publics et des autres services de 
médiation de dettes. 

 Créer des liens, des interactions (ex : organisation d’intervisions qui permettront le partage 
dans des dossiers et de rompre la solitude). 

 Etre garant/vigilant par rapport à la qualité du travail au sein du secteur. 
 
Comme on pourra le constater ci-dessous au point 5, les actions entreprises en 2018 sont tout à 
fait en adéquation avec les attentes prioritaires listées ci-dessus. 
 
Objectif 2 : Favoriser la participation active et la collaboration avec et entre les services 
de médiation de dettes 
 
Comme on pourra le constater ci-dessous au point 4, la collaboration et les échanges entre les 
membres et entre les membres et la fédération se sont clairement intensifiés grâce aux réunions 
de concertation.  
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Pour évaluer la participation et l’efficacité de la communication au sein du groupe, nous avons 
utilisé les éléments théoriques et les grilles d’analyse apportés par Yves St Arnaud qui est 
docteur en psychologie à l’université de Montréal dans son ouvrage Les petits groupes : 
Participation et communication, 2è édition, Ed Gaëtan Morin.   
 
Cet ouvrage pointe les éléments suivants pour un fonctionnement optimal : 
 se fixer des objectifs communs ; 
 communiquer de manière optimale (c’est-à-dire en favorisant l’authenticité, la considération 

positive inconditionnelle et l’empathie des uns à l’égard des autres) ; 
 s’organiser en fonction des compétences reconnues de chaque membre ; 
 mobiliser et canaliser les énergies de chacun lors des réunions ; 
 coopérer ; 
 mettre en place des processus de décision permettant d’accéder au consensus ; 
 produire. 
 
C’est pourquoi, lors de l’animation des réunions, nous avons utilisé des outils pédagogiques 
tels que les jeux cadres de Thiagi qui contribuent à l’efficacité du travail en groupe (aide à la 
prise de décisions collectives, recherche de solutions à des problèmes complexes par exemple).  
 
Ils favorisent également la participation active des participants, la cohésion de groupe et la 
solidarité grâce au plaisir et à la motivation créée par le jeu. 
 
Nous avons également cette année réalisé une dernière évaluation dont vous trouverez les 
résultats ci-dessous. 

4.4. Les activités témoignant d’une dynamique collective dans 
la mise en œuvre de la DEQ 

Conformément aux décisions prises en juin 2017, l’agenda des réunions a été fixé et les services 
ont continué à se réunir tous les deux mois au CAMD. 
 

Dates Lieu Horaire 
11/03/2019 CAMD 13h00 -16h00 
09/05/2019 CAMD 13h00 -16h00 
26/09/2019 CAMD 13h00 -16h00 
03/12/2019 CAMD 13h00 -16h00 

 
Les réunions sont fixées en différents temps comme suit : 
 Informations des/vers les pouvoirs publics ; 
 Echanges sur les pratiques/le suivi des dossiers/ les difficultés rencontrées par les services ; 
 Echanges sur les nouvelles des services, les nouveaux projets mis en place dans les services 

(quoi, comment, vers quel public) : tour de table avec pour objectif : partage des idées, des 
supports, échange des documents ou travail en commun, etc. ; 

 Un sujet à débattre. 
 
En 2019, les discussions ont été centrées sur : 
 
 Le projet de réforme de l’ambulatoire, 
 Le projet de rapport harmonisé, 
 Le subventionnement des services : subside informatique et augmentation du cadre du 

personnel, 
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 Les statistiques et la participation au projet de partenariat avec l’Observatoire de la Santé et 
du Social, 

 Les thèmes à proposer pour la Démarche Evaluation Qualité, 
 La mise en œuvre de la collaboration autour de l’intervention du juriste partagé 

(modification d’agenda, engagement d’un juriste supplémentaire suite à l’augmentation de 
cadre, justificatifs des dépenses, etc.) ; 

 
Les propositions concrètes qui ont été formulées par les services et leur mise en œuvre (voir 
point 5 ci-dessous) témoignent d’une dynamique collective à la fois entre les services et vis-à-vis 
de l’extérieur. 

4.5. Les constats et les effets produits  

La collaboration et les échanges entre les membres et entre les membres et la fédération se sont 
clairement intensifiés durant ces quatre années.  
 
Les résultats de la dernière évaluation sont très positifs et montrent que les méthodes et outils 
mis en place pour favorisent l’implication active des membres et la concertation et que 
leurs attentes à l’égard de la Fédération sont rencontrées. 
 
Voici le relevé des commentaires laissés par les membres :  
 
« Tout le monde a sa place et est entendu. Bienveillance entre nous. Bonne ambiance, confiance. Je 
trouve nos réunions enrichissantes. Je sens que j’ai une place et que je peux m’exprimer. Bonne 
animation qui permet de laisser la place à tous. Les PV sont utiles. En cas d’absence, il y a les PV. On 
peut se contacter entre nous pour des questions. Sentiment qu’on peut s’aider les uns les autres. 
Plusieurs collègues se montrent disponibles. Climat de coopération. On peut se contacter entre nous 
si on a des questions. L’avis des différents services est pris en considération (même en cas 
d’absence). Chacun est entendu et les décisions sont prises à la majorité. Je sens que si j’ai des 
questions, des doutes, des idées, ils peuvent être entendus. J’éprouve de la satisfaction à faire partie 
de la fédération. Surtout quand on a l’habitude de travailler seul. C’est agréable d’échanger sur sa 
pratique et son quotidien avec d’autres travailleurs, c’est enrichissant. Je me sens soutenu. La 
fédération permet de porter notre voix/notre réalité de travail. Et cela porte ses fruits. Merci ! Etre 
membre de la fédération permet d’avoir beaucoup d’informations, d’organiser des évènements 
intéressants et constructifs, est utile dans notre travail quotidien, permet l’engagement d’un juriste 
commun avec optimisation des coûts. Merci ! » 
 
Les exemples ci-dessous témoignent très concrètement des échanges dans le groupe ainsi que 
de la coopération parmi les membres du groupe, mais également des productions réalisées 
par le groupe.  
 
 Les services participent aux réflexions du Centre d’Appui et aliment nos plaidoyers 

politiques.  
 
Ainsi, en 2019, les services ont réfléchi ensemble aux propositions de réforme de 
l’ambulatoire, ainsi qu’aux propositions d’harmonisation du rapport annuel 
notamment sur la question de la pertinence des données récoltées via l’outil informatique 
et la bonne compréhension des items proposés. 
 
Les services ont ainsi largement alimenté les réflexions menées au sein du CBCS.  
 
En outre, les services de médiation de dettes ont largement collaboré à l’élaboration et au 
suivi des plaidoyers du Centre d’Appui visant à lutter contre les pratiques abusives de 
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certaines créanciers (Vivaqua, SPF Finances) et de certaines études d’huissiers de 
justice à Bruxelles et à notre mémorandum (voyez le chapitre 3.4. ci-dessus consacré au 
plaidoyer politique). 
 
Par ailleurs, les services ont continué à travailler ensemble avec la fédération sur le recueil 
de données statistiques via le logiciel Médius et participeront à l’étude qui sera réalisée 
en 2020 en collaboration avec l’Observatoire de la Santé et du Social (voyez le chapitre 3.5. 
ci-dessus consacré à la recherche et l’innovation) 
 

 Les services collaborent 
 
Le partage d’un juriste commun nécessite une bonne communication et une bonne 
collaboration entre toutes les parties. Toutes les décisions doivent être prises collectivement 
et doivent faire l’objet d’un consensus. Les difficultés qui ont pu surgir au fil du temps tant au 
niveau de la gestion de l’agenda, de questions financières (ou autre) ont fait l’objet de 
discussions franches et ont toujours pu être surmontées. 
 
La question de l’engagement d’un juriste supplémentaire en 2020 suite à l’augmentation du 
subside des services a permis à chacun des services de se positionner une nouvelle fois sur la 
pertinence du projet. Une partie des réunions de concertation ayant été consacrée à 
l’évaluation de la faisabilité du projet tant au niveau organisationnel que financier, au choix 
du candidat, etc. 

 
En 2019, à l’initiative des services, une réunion de concertation a été consacrée à discuter et 
à fixer ensemble les thèmes à proposer pour la Démarche Evaluation Qualité. L’objectif 
étant de partager mais également de se laisser la possibilité de pouvoir proposer, le cas 
échéant, des thèmes communs à un ou plusieurs services. 
 
C’est également à l’initiative des services que nous avons plaidé pour le renouvellement du 
subside informatique pour le secteur de la médiation de dettes. C’est ainsi qu’en 2019, 
nous avons rassemblé les demandes relatives aux besoins en informatique des services de 
médiation de dettes et les avons relayées auprès de l’administration afin d’obtenir un 
subventionnement. 

 
 Les services alimentent les échanges et les partages  

 
Ainsi après la thématique de la santé mentale, les services ont décidé de réfléchir ensemble à 
la thématique de l’insolvabilité. Cette problématique qui sera poursuivie en 2020 est très 
présente dans nos dossiers de médiation de dettes a fait l’objet d’une réflexion en groupe 
afin de déterminer précisément les problèmes rencontrés par les médiateurs de dettes et les 
pistes de solutions envisageables.  

 
A l’initiative de deux services, des intervisions sont organisées depuis le 04/12/2017. Ces 
réunions se sont poursuivies en 2019 et rassemblent 4 à 5 médiateurs de dettes avec notre 
juriste au rythme une demi-journée, 1 fois tous les deux mois sauf pendant l’été.  
 
L’objectif de ces intervisions reste le même :  
 Sortir de sa solitude, 
 Prendre du recul, 
 Avoir un apport plus large du juriste sur le dossier tout entier (pas seulement sur une 

partie), voir la situation globale. 
 
« L’objectif du travail de groupe n’est pas de répondre à une question simple, ce qui pourrait se 
faire individuellement. L’objectif du groupe c’est d’ouvrir des pistes, d’émettre des hypothèses ce 
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qui ne peut se faire qu’avec d’autres que soi si on veut avoir plusieurs pistes et les hypothèses les 
plus variées et néanmoins possibles. Le point de vue des autres aide à envisager ce qu’on n’avait 
pas vu soi-même et à examiner la pertinence d’une proposition » (Maria-Alice Médioni, centre 
de langues, université de Lyon 2, Cahiers pédagogique Mai 2004). 

 
 Les services communiquent entre eux 

 
Pour faire face à l’hyper saturation des services : les services ont pris l’habitude de 
communiquer entre eux et avec le CAMD afin que l’information concernant les listes 
d’attente et les disponibilités des services soient diffusées le plus largement possibles. Les 
informations circulent lors de réunions, par mail et plus largement via les mises à jour sur le 
site du CAMD. 
 
Outre les informations qui sont partagées lors des réunions, les services continuent aussi à 
communiquer entre eux par mail mais aussi via le groupe « What’s app » créé en 2018. 

 

4.6. Les actions entreprises en termes d’information, de 
sensibilisation, de formation continue ou d’accompagnement 
des travailleurs en lien direct avec le projet 

Comme chaque année, notre programme de formations continues (voyez le chapitre 3.1. 
consacré au soutien aux médiateurs de dettes) est élaboré dans le courant du mois de juin en 
fonction des demandes et des suggestions des services. 
 
Depuis 2014, le Centre d’Appui fournit également aux services Cocof un encadrement 
juridique de proximité qui comprend les prestations suivantes : 
 
1. Interventions d’un juriste sur place à raison de l’équivalent de 6 heures par semaine selon le 

calendrier établi en annexe 1 de la convention ; 
2. Réponse aux questions juridiques des médiateurs par rapport à leurs dossiers (pouvoir les 

informer et les conseiller) ; 
3. Vérification des dossiers (légalité, validité des montants réclamés, prescriptions, décomptes 

d'huissiers, contrat de crédits,...) + informer le médiateur de ce qu'il y a lieu de faire ; 
4. Aide à la rédaction de courrier ou autres actes/intervention auprès des créanciers-huissiers-

services recouvrements si nécessaire ; 
5. Informer les médiateurs des nouveautés légales, des évolutions jurisprudentielles en lien 

avec la médiation de dettes ; 
6. Le cas échéant, gérer certains dossiers en règlement collectif de dettes : entretien, réception 

des déclarations de créances, rédiger les courriers, proposer un plan de règlement et en 
suivre sa bonne exécution, rapport au juge, contacts téléphoniques avec les créanciers, … 

7. Le cas échéant, animer ou co-animer les intervisions (réunion en équipe autour des 
dossiers) ; 

8. Eventuellement, répondre aux questions juridiques de personnes par téléphone. 
 
Dans ce cadre, nous organisons chaque année l’agenda annuel du juriste en fonction des 
desiderata des services, la supervision de ses activités, ainsi que l’ensemble du volet 
administratif. 
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4.7. La Démarche Evaluation Qualité avec le CBCS 

Tout comme pour la DEQ précédente, il a été convenu avec les fédérations et le CBCS de 
travailler sur un thème commun à l’ensemble des secteurs pour la DEQ 2017-2019.  
 
En sus de notre projet de DEQ « interne », notre association a décidé de se joindre aux autres 
organismes de coordination agréés par le décret afin de réaliser une DEQ collective 2017-2019 
sur la thématique suivante : le projet de Maison des Fédérations.  
 
Ce choix était motivé par le fait que ce projet avait pour objectif de favoriser la collaboration 
entre les différentes structures du secteur social-santé et de permettre  
 Une meilleure organisation de la transversalité ; 
 Une meilleure visibilité/lisibilité de nos actions par l’identification à un lieu physique 

commun ; 
 Une utilisation optimale des financements grâce à des mutualisations entre fédérations. 
 
Ce projet s’inscrivait dans un mouvement pour la justice sociale et en santé. Notre finalité étant 
la construction d’un modèle sociale qui favorise la justice et l’égalité.  
 
Pour les partenaires autour de la table, se retrouver en un même lieu était intéressant mais non 
suffisant. Le projet n’est jugé viable et attractif que s’il permet de collaborer ensemble, 
singulièrement sur les aspects suivants : la défense de valeurs communes, la construction d’un 
projet politique, la gouvernance, la mutualisation des services, et enfin les synergies entre 
collaborateurs. 
 
1. Les objectifs d’origine et leur évolution  

 
Deux objectifs avaient été définis dans le cadre du projet DEQ 2017-2019 commun « Maisons des 

Fédés » :  

 Identifier et définir plus précisément le projet politique et son opérationnalisation ; 

 S’accorder sur un projet d’acquisition d’un bâtiment commun : acheter ou louer ? seul, avec 

un partenaire privé ou public ? sous quelle forme juridique ?  

En 2018, nous avons peaufiné un cadastre détaillé des besoins des fédérations (location ou 
achat, espace(s) nécessaire(s), personnel concerné) ainsi que de leur capacité financière, etc. et 
nous avons organisé deux réunions avec l’asbl Solidarimmo afin d’envisager leur aide dans la 
concrétisation du projet immobilier.  
 
Bien que la recherche d’un immeuble permettant une cohabitation des fédérations soit 
actuellement ralentie (notamment par le départ de deux directeurs de fédérations), les objectifs 
de collaboration, de mutualisation, de construction d’un projet politique restent bien présents 
comme on le verra ci-dessous.  
 
2. Les activités témoignant d'une dynamique collective  

 
Outre la constitution du groupe de travail et la dynamique de travail instituée au sein de l’IFA, 
nous pouvons pointer en 2019, la rédaction de positions intersectorielles suivantes :  
 Note de réponse sur le projet de réforme du secteur ambulatoire des Fédérations et services 

de l’ambulatoire CoCoF - Février 2019.  
 Avis de l’IFA communiqué au Conseil consultatif (Section Services ambulatoires) du 

19/09/2019 concernant l’arrêté du Collège de la Commission communautaire française 
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portant application du décret du 5 mars 2009 relatif à l’offre des services ambulatoires dans 

les domaines de l’action sociale, de la famille et de la santé. 1er lecture 

 

Nous avons ensuite consacré les réunions à la rédaction d’une note de vision en social santé 
pour Bruxelles qui a pour ambition de définir une vision que nous partageons et pourrons 
défendre et promotionner ensemble dans les contacts/consultations/négociations avec les 
autorités politiques, leurs administrations, les partenaires sociaux, les organismes 
bicommunautaires etc. 
 
3. Les constats concernant les effets produits par le projet Deq sur les activités et / ou 

gestion du service 

La mise en place de plusieurs projets dans le cadre de l’objectif 1 a fortement rapproché les 

différents acteurs de l’ambulatoire. Les collaborations sont plus évidentes, plus régulières, très 

enrichissantes et positivement tournées vers l’avenir du social-santé bruxellois.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Programmes des formations 2018-2019 et 2019-2020 

Annexe 2 : Evaluations détaillées des formations - année académique 2018-2019  

 Evaluation quantitative et qualitative des formations 2018-2019  
 

Titre de la formation Dates Durée 

Nomb
re de 

partici
pants 

Satisfactio
n globale 

Contenu 
conforme 

aux attentes 

Augmentatio
n de mes 

connaissanc
es pratiques 

Transposabl
e dans ma 
pratique 

Formation à 
recommander 

Clarté des 
explications 

Rythme de 
la 

formation 

Qualité 
du 

support 
écrit 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Moyenne 

Formation de base 
9, 20, 23 et 30/11/2018 

6,14 et 18/12/2018 
11, 18 et 22/01/2019 

10 jours 15 86% 86% 86% 90% 87% 87% 85% 86% 88% 82% 86% 

Trouver les failles d’un 
crédit à la 
consommation et 
négocier avec le prêteur 

15,16 et 26/11/2018 
2,5 

jours 
6 87% 87% 87% 90% 89% 88% 86% 91% 90% 90% 89% 

De wet op het 
consumentenkrediet-
praktische oefeningen 
aan de hand van een 
Excel-programma  

04 - 06 - 25-06-2019  
22-08-2019 

4 demi-
jours 

5 83% 83% 88% 83% 90% 85% 90% 80% 90% 88% 86% 

Comment aider les 
indépendants en 
difficulté (1ère session) 

28-01-2019 
31-01-2019 

2 jours 18 92% 92% 94% 92% 95% 92% 88% 93% 94% 88% 92% 

Comment aider les 
indépendants en 
difficulté (2e session) 

16-05-2019 
03-06-2019 

2 jours 20 89% 89% 92% 93% 93% 92% 88% 89% 96% 92% 91% 

Le nouveau bail à 
Bruxelles 

07-12-18 1 jour 13 77% 85% 84% 88% 84% 82% 86% 85% 92% 80% 85% 

Les dettes des mineurs 
ou des jeunes majeurs  

07-02-19 1 jour 17 75% 73% 75% 74% 69% 71% 70% 81% 73% 72% 73% 

Comprendre et analyser 
les conséquences 
financières d’une 
condamnation pénale  

14-03-19 1 jour 18 76% 74% 76% 74% 74% 88% 81% 80% 85% 72% 78% 

Sensibilisation aux titres 
exécutoires « made in 
Europe »  

12-03-19 
1/2 
jour 

13 88% 90% 88% 84% 88% 94% 92% 93% 92% 94% 90% 

Comment (bien) remplir 
une requête en RCD et 
anticiper au mieux les 
problèmes qui 

21-12-18 1 jour 14 88% 88% 88% 92% 86% 89% 84% 83% 89% 85% 87% 
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pourraient se poser ?  

Les ventes immobilières 
sur saisie exécution et 
les ventes immobilières 
dans le cadre d’un 
règlement collectif de 
dettes  

10-05-19 1 jour * * * * * * * * * * * reportée 

Les dettes de transport 
à la loupe 

04-12-18 1 jour 16 88% 86% 89% 88% 89% 88% 85% 81% 94% 85% 87% 

Analyse de décomptes  16 et 19-10-2018 2 jours 6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Les pratiques de marché 
et la protection du 
consommateur  

19-02-19 1 jour * * * * * * * * * * * annulée 

La justice, comment ça 
marche ? Les règles de 
base en matière 
d’organisation de la 
justice et de procédure 

07-05-19 1 jour 17 94% 92% 93% 90% 92% 89% 85% 89% 90% 87% 90% 

Comment aider et 
travailler au mieux avec 
les personnes qui 
souffrent de problèmes 
de santé mentale dans 
le cadre d’une 
médiation de dettes ?  

26, 29-03-2019 
04-04-2019 

3 demi -
jours 

13 79% 74% 75% 80% 76% 77% 75% 67% 86% 77% 76% 

Le développement du 
pouvoir d'agir 

28-02-2019 
22-03-2019 

2 jours 13 80% 80% 79% 83% 77% 81% 75% 84% 89% 84% 81% 

Précarité infantile et 
inclusion sociale : 
présentation et 
initiation aux outils 
développés par le 
Groupe Action 
Surendettement  

13-11-18 1 jour 8 88% 88% 80% 75% 81% 85% 84% 88% 91% 79% 84% 

Comment mobiliser et 
motiver les usagers des 
services de médiation de 
dettes ?  

22 et 23-10-2018 2 jours * * * * * * * * * * * annulée 

Le« kitàmoi » : comment 
permettre à la personne 
de collaborer à la 
médiation de dettes ?  

26-10-18 
1/2 
jour 

9 86% 80% 83% 84% 88% 84% 86% 86% 92% 81% 85% 

La boîte à outils de mon 
budget  

23-01-19 
1/2 
jour 

15 87% 86% 89% 89% 88% 92% 87% 91% 93% 87% 89% 

Schulden afbetalen en 
menswaardig leven? 
Tools voor het 
berekenen van een 
menswaardig leefgeld 

18-06-19 
1/2 
jour 

10 84% 82% 81% 66% 77% 83% 78% 80% 87% 73% 79% 
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en het stimuleren van 
een duurzaam 
budgetmanagement 

Total de toutes les 
formations 

  33 246 86% 85% 86% 85% 85% 87% 84% 86% 90% 84% 86% 

 
 Evaluation de la formation « Sensibilisation au surendettement 2018-2019   
 

Dates 
Satisfaction 

globale 

Contenu 
conforme 

aux 
attentes 

Augmentation 
de mes 

connaissances 
pratiques 

Transposable 
dans ma 
pratique 

Formation à 
recommander 

Clarté des 
explications 

Rythme 
de la 

formation 

Qualité 
du 

support 
écrit 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Moyenne 

23/04/2019 89% 90% 91% 88% 96% 94% 84% 87% 94% 86% 90% 

25/04/2019 89% 90% 91% 88% 96% 94% 84% 87% 94% 86% 90% 

29/04/2019 88% 89% 90% 90% 96% 92% 78% 80% 88% 83% 87% 

3/05/2019 81% 80% 88% 89% 90% 81% 80% 80% 89% 81% 84% 

15/05/2019 94% 90% 96% 92% 98% 96% 82% 87% 92% 80% 90% 

17/09/2019 91% 93% 94% 89% 96% 96% 90% 83% 96% 96% 92% 

21/05/2019 92% 90% 91% 93% 92% 92% 80% 88% 93% 88% 90% 

Totaal 89% 89% 92% 90% 95% 92% 82% 84% 92% 86% 89% 

 
 Evaluation des séances d’informations collectives à destination des personnes qui souhaitent introduire un règlement collectif de 

dettes 2018-2019 
 

Dates 
Nombre de 

participants 

Info reçue 
de mon 

médiateur 
sur le 

contenu 

Infos pratiques 
(lieu, 

horaires…reçues 
de mon 

médiateur 

Lieu Horaires Accueil 

Cette 
séance 

m'a aidé à 
y voir 

plus clair 

Informations 
claires 

Place 
laissée aux 
questions 

Documentation 
claire 

Je me 
sens 

entendu 

Ambiance du 
groupe 

Moyenne 

17-09-18 12 92% 93% 93% 93% 98% 95% 142% 93% 97% 91% 93% 98% 

15-10-18 10 82% 91% 67% 78% 93% 78% 89% 78% 84% 78% 84% 82% 

19-11-18 7 100% 100% 89% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 97% 100% 98% 

17-12-18 11 94% 97% 97% 91% 86% 86% 97% 94% 91% 97% 97% 94% 

14-01-19 6 97% 100% 93% 93% 97% 100% 100% 97% 100% 97% 97% 97% 

18-02-19 8 77% 89% 89% 86% 97% 86% 91% 100% 94% 91% 91% 90% 

18-03-19 4 100% 100% 80% 100% 100% 95% 95% 95% 90% 95% 95% 95% 
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15-04-19 13 87% 90% 90% 92% 96% 93% 90% 87% 92% 88% 88% 90% 

20-05-19 5 80% 90% 90% 90% 95% 90% 95% 95% 95% 95% 85% 91% 

17-06-19 9 85% 90% 93% 93% 100% 88% 93% 98% 93% 100% 100% 94% 

Moyenne 85 89% 94% 88% 92% 96% 91% 99% 94% 94% 93% 93% 93% 

Annexe 3 : Evaluations détaillées des formations – année académique 2019-2020 

 Evaluation quantitative et qualitative des formations 2019-2020 
 

Titre de la 
formation 

Dates Durée 
Nombre de 

participants 
Satisfaction 

globale 

Contenu 
conforme 

aux 
attentes 

Augmentation 
de mes 

connaissances 
pratiques 

Transposable 
dans ma 
pratique 

Formation à 
recommander 

Clarté des 
explications 

Rythme 
de la 

formation 

Qualité 
du 

support 
écrit 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Moyenne 

Formation de base 

18, 19 et 26-11-
2019                        

6,10, 13 et 19-
12-2019    

7, 13 et 16-01-
2020 

10 jours 19 83% 83% 84% 90% 85% 85% 81% 84% 85% 84% 85% 

Comment trouver les 
failles d’un crédit à la 
consommation pour 
mieux négocier avec le 
prêteur 

4, 7 et 25-11-
2019 

2,5 jours 5 85% 84% 86% 87% 89% 88% 82% 86% 89% 89% 87% 

Wat dient u te weten 
over 
consumentenkrediet 
om beter te kunnen 
onderhandelen met 
kredietgevers? 

08 et 12-06-
2020 

1,5 jour * * * * * * * * * * * * 

Comment aider les 
indépendants en 
difficulté  

15 et 17-10-
2019 

2 jours 11 90% 90% 94% 91% 96% 95% 90% 93% 97% 87% 93% 

Les ventes 
immobilières sur 
saisie exécution et les 
ventes immobilières 
dans le cadre d'un 
règlement collectif de 
dettes 

14-09-19 1 jour 15 89% 91% 91% 88% 92% 91% 87% 87% 93% 85% 89% 

Comment contester 
une décision devant le 
tribunal du travail 
dans le cadre d’un 
RCD et/ou hors RCD ? 

25-10-19 1 jour 8 90% 90% 93% 91% 89% 89% 89% 90% 93% 87% 90% 

Questions pratiques 
en matière de faillite 

06-03-20 1 jour * * * * * * * * * * * * 
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Les cinq profils des 
personnes en situation 
de surendettement : 
approche 
personnalisée 

16 et 17-03-
2020 

2 jours * * * * * * * * * * * * 

Comment (bien) 
remplir une requête 
en RCD et anticiper au 
mieux les problèmes 
qui pourraient se 
poser ?  

24-01-20 1 jour 8 94% 94% 90% 91% 94% 93% 91% 93% 95% 93% 92% 

Les prescriptions 
24 et 26-03-

2020 
2 jours * * * * * * * * * * * * 

Les dettes du couple 
27 et 28-04-

2020 
2 jours * * * * * * * * * * * * 

Comment 
appréhender les 
différences culturelles 
en médiation de 
dettes ?  

3 et 5-12-2019 2 jours 16 86% 78% 84% 87% 91% 92% 86% 91% 95% 90% 88% 

Bons plans, trucs et 
astuces … Que 
proposer pour 
équilibrer un budget ? 

07-05-20 1 jour * * * * * * * * * * * * 

Le développement du 
pouvoir d’agir dans 
l'intervention sociale 
(approfondissement) 

15 et 28-05-
2020 

2 jours * * * * * * * * * * * * 

Comment faciliter 
l'apprentissage en 
groupe ?  

19 et 26-05-
2020 

5-06-2020 
3 jours * * * * * * * * * * * * 

Le développement du 
pouvoir d'agir dans 
l'intervention sociale 
(initiation) 

14 et 28-01-
2020 

2 jours 8 81% 80% 81% 83% 80% 84% 79% 84% 91% 81% 83% 

Comment animer un 
groupe et gérer les 
situations difficiles 

20 et 30-03-
2020 

2 jours * * * * * * * * * * * * 

Saisies et cessions 
(niveau avancé) 

4 et 6-02-2020 2 jours * * * * * * * * * * * * 

Le « Kitàmoi » : un 
outil original pour 
aider la personne à 
collaborer 
efficacement à la 
médiation de dettes 

14-02-20 1/2 jour * * * * * * * * * * * * 

La « boîte à outils de 
mon budget », un outil 
pratique d’aide à la 
guidance budgétaire 

07-02-20 1/2 jour * * * * * * * * * * * * 

Actualités et questions 09-06-20 1 jour * * * * * * * * * * * * 
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choisies en règlement 
collectif de dettes 

Total de toutes les 
formations 

  42 90 87% 86% 88% 89% 89% 90% 86% 88% 92% 87% 88% 

 
 Evaluation de la formation « Sensibilisation au traitement du surendettement 2019-2020 » - La session 2018-2019 commencera en mai 

2020.  
 
 Evaluation des séances d’information collectives à destination des personnes qui souhaitent introduire un règlement collectif de dettes 

2019-2020 (en cours). 
 

Dates 
Nombre de 

participants 

Info reçue 
de mon 

médiateur 
sur le 

contenu 

Infos pratiques 
(lieu, 

horaires…reçues 
de mon 

médiateur 

Lieu Horaires Accueil 

Cette 
séance 

m'a aidé 
à y voir 

plus 
clair 

Informatio
ns claires 

Place 
laissée 

aux 
questions 

Documentati
on claire 

Je me sens 
entendu 

Ambiance 
du groupe 

Moyenne 

23-09-19 6 100% 90% 93% 97% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 87% 97% 

21-10-19 8 93% 98% 96% 98% 96% 93% 93% 100% 100% 99% 98% 97% 

25-11-19 9 93% 96% 98% 96% 96% 96% 96% 93% 96% 93% 98% 95% 

16-12-19 4 100% 100% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 

20-01-20 9 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

17-02-20 * * * * * * * * * * * * * 

23-03-20 * * * * * * * * * * * * * 

20-04-20 * * * * * * * * * * * * * 

25-05-20 * * * * * * * * * * * * * 

12-06-20 * * * * * * * * * * * * * 

Moyenne 36 97% 97% 95% 96% 98% 98% 97% 99% 99% 98% 96% 97% 
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Annexe 4 : Evaluations détaillées des ateliers consomm’acteurs 

 Evaluation quantitative des ateliers Consomm’acteurs  
 

Organisme Date Thème de l'animation Public Travailleur social Total 

Convivial 

16/01/2019 

Comment une facture devient une dette ? Le rôle 
du budget 

12 0 12 
30/01/2019 12 0 12 
20/03/2019 14 0 14 
29/04/2019 15 0 15 
12/06/2019 16 0 16 
24/06/2019 12 0 12 
11/09/2019 11 0 11 
24/10/2019 3 1 4 
20/11/2019 13 0 13 

EPFC 

18/01/2019 Surendettement : causes et remèdes 
12 0 12 
6 0 6 

25/01/2019 Les services d'aide - le budget 
11 0 11 
8 0 8 

01/02/2019 Le crédit : ami ou ennemi 
14 0 14 
5 0 5 

Euclides 
21/05/2019 

Mon budget et moi 
6 0 6 

28/11/2019 13 1 14 

CPAS Koekelberg - Service de 
médiation de dettes 

15/05/2019 Le surendettement - la ligne du temps de la dette 5 0 5 

22/05/2019 La ligne du temps suite / Le budget 10 0 10 

24/05/2019 
Mes choix, mes priorités / Les bons plans et 

alternatives citoyennes 
6 0 6 

27/05/2019 Pièce Tultétar 9 0 9 

29/05/2019 Le crédit et moi : amis ou ennemis ? 7 0 7 

Lire et Ecrire asbl 25/04/2019 Quand ma facture devient une dette 5 0 5 

Sireas Bureautique 
04/04/2019 Le budget via Excel, mes choix, mes priorités 12 0 12 

09/05/2019 Les alternatives citoyennes 12 0 12 

Sireas étangs noirs 26/04/2019 Le surendettement - la ligne du temps de la dette 16 0 16 
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03/05/2019 Le budget mes choix mes priorités et bons plans 14 0 14 

10/05/2019 Le crédit et moi amis ou ennemis 9 0 9 

24/05/2019 Le surendettement - la ligne du temps de la dette 17 0 17 

31/05/2019 Le crédit et moi : amis ou ennemis 16 0 16 

21/06/2019 Le budget : mes choix, mes priorités 8 0 8 

14/11/2019 La ligne du temps de la dette, l'huissier de justice 14 1 15 

21/11/2019 Le crédit et moi : ami ou ennemis 14 1 15 

Solidarcité asbl 23/04/2019 le budget, mes choix, mes priorités 21 0 21 

Via asbl 

15/01/2019 

Encore une facture ! Que faire ? A qui demander 
de l'aide ? 

18 0 18 

21/01/2019 17 0 17 

24/01/2019 19 0 19 

21/02/2019 16 0 16 

22/02/2019 12 0 12 

25/02/2019 17 0 17 

25/03/2019 16 0 16 

28/03/2019 19 0 19 

29/03/2019 14 0 14 

13/06/2019 17 0 17 

14/06/2019 14 0 14 

21/06/2019 17 0 17 

13/09/2019 16 0 16 

23/09/2019 9 0 9 

07/10/2019 8 0 8 

17/10/2019 17 0 17 

22/10/2019 21 1 22 

13/11/2019 13 1 14 

19/11/2019 16 1 17 

16/12/2019 14 1 15 
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Chomhier asbl 

07/10/2019 Quand une facture devient une dette : que faire ? 8 1 9 

09/10/2019 Encore une facture ! Que faire ? 18 1 19 

16/10/2019 Mon budget : mes choix, mes priorités 20 2 22 

06/11/2019 Encore une facture ! Que faire ? 15 2 17 

Le piment asbl 06/12/2019 
Le huissier de justice - Mon budget : mes 

payements, mes choix et mes priorités 
30 2 32 

Total 56 
 

779 16 795 

 
 Evaluation qualitative des animations Consom’Acteurs 
 

Date de l'animation Institution Appréciation générale de l'animation 

16/01/2019 

Convivial asbl 

90% 
30/01/2019 90% 
29/04/2019 80% 
12/06/2019 90% 
24/06/2019 90% 

25/04/2019 Lire et Ecrire 90% 

15/01/2019 

Via asbl 

100% 
21/01/2019 90% 
24/01/2019 100% 
21/02/2019 80% 
22/02/2019 100% 
25/03/2019 80% 
29/03/2019 100% 
13/06/2019 100% 
14/06/2019 100% 
31/06/2019 100% 
13/09/2019 100% 
17/10/2019 100% 
22/10/2019 100% 
13/11/2019 90% 
26/11/2019 100% 
19/11/2019 100% 
16/12/2019 100% 

07/10/2019 
Chôm'Hier 

90% 
09/10/2019 100% 
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06/11/2019 90% 

11/09/2019 Convivial asbl 100% 

15/05/2019 

CPAS de Koekelberg 100% 
22/05/2019 
24/05/2019 
27/05/2019 
29/05/2019 

18/01/2019 

E.P.F.C 

90% 
18/01/2019 80% 
25/01/2019 90% 
25/01/2019 80% 
01/02/2019 90% 
01/02/2019 90% 

04/04/2019 
Siréas Bureautique 80% 

09/05/2019 

26/04/2019 

Siréas Etangs Noirs - Groupe 1 80% 03/04/2019 

10/05/2019 

24/05/2019 

Siréas Etangs Noirs - Groupe 2 80% 31/05/2019 

21/06/2019 

21/05/2019 Euclides 90% 

 
Total 89% 
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Annexe 5 : Evaluations détaillées des ateliers FSE 

 Evaluation quantitative des animations FSE 
 

Organisme Groupe Date Thème de l'animation Public 
Travailleu

r social 
Total 

Nombre 
d'heures 

nombres d’heures X le 
nombre de participants 

(public) 

CPAS de Forest 

1 

15/01/2019 Le surendettement - la ligne du temps de la dette 10 0 10 4 40 
22/01/2019 L'huissier de justice/le juge de paix - le budget 10 0 10 4 40 
29/01/2019 Mes choix/mes priorités - Mon changement de statut 11 0 11 4 44 
05/02/2019 Le crédit et moi : ami ou ennemi  8 0 8 4 32 

2 

12/02/2019 Le surendettement - la ligne du temps de la dette 11 0 11 4 44 
19/02/2019 L'huissier de justice/le juge de paix - le budget 11 0 11 4 44 
26/02/2019 Mes choix : mes valeurs - mon changement de statut 8 0 8 4 32 
05/03/2019 Le crédit et moi : ami ou ennemis 8 0 8 4 32 

3 

19/03/2019 Le surendettement - la ligne du temps de la dette 7 0 7 4 28 
26/03/2019 L'huissier de justice/le juge - Le budget 10 0 10 4 40 
02/04/2019 Mes choix, mes priorités - Mon changement de statut 6 0 6 4 24 
23/04/2019 Le crédit et moi amis ou ennemis 8 0 8 4 32 

4 

30/04/2019 

Encore une facture ! Que faire ? À qui demander de 
l’aide ? 

9 0 9 4 36 
07/05/2019 8 0 8 4 32 
14/05/2019 9 0 9 4 36 
21/05/2019 9 0 9 4 36 

5 

28/05/2019 6 0 6 4 24 
04/06/2019 7 0 7 4 28 
11/06/2019 8 0 8 4 32 
18/06/2019 7 0 7 4 28 

6 

17/09/2019 le surendettement - Ligne du temps de la dette 14 0 14 4 56 
24/09/2019 l'huissier de justice - Mon budget : mes revenus 11 0 11 4 44 

08/10/2019 
Mon budget : mes choix, mes priorités-mon 

changement de statut 
13 0 13 4 52 

15/10/2019 Les bons plan - La médiation de dettes-le crédit 11 0 11 4 44 

7 

15/10/2019 Le surendettement -La ligne du temps de la dette 13 0 13 4 52 

22/10/2019 L'huissier de justice - Le budget : mes revenus 16 0 16 4 64 

05/11/2019 Mon budget : mes choix, mes priorités-mon 15 0 15 4 60 
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changement de statut 

12/11/2019 Les bons plans - La médiation de dettes - Les crédits 12 0 12 4 48 

8 

19/11/2019 Le surendettement -La ligne du temps de la dette 9 0 9 4 36 
26/11/2019 L'huissier de justice - Le budget : mes revenus 13 0 13 4 52 

03/10/2019 
Mon budget : mes choix, mes priorités-mon 

changement de statut 
13 0 13 4 52 

10/12/2019 Les bons plans - La médiation de dettes - Les crédits 9 0 9 4 36 

9 

27/11/2019 Le surendettement -La ligne du temps de la dette 13 0 13 3 39 
04/12/2019 L'huissier de justice - Le budget : mes revenus 11 0 11 3 33 

11/12/2019 
Mon budget : mes choix, mes priorités-mon 

changement de statut 
10 0 10 3 30 

18/12/2019 Les bons plans - La médiation de dettes - Les crédits 10 0 10 3 30 

CPAS de Koekelberg    24/04/2019 
mon budget, mes choix, mes priorites, mon 

changement de statut 
7 0 7 3 21 

Molenbeek groupe 
alpha 

  

04/04/2019 La facture - La ligne du temps de la dette 13 0 13 3 39 
11/04/2019 Le huissier de justice - Le budget 14 0 14 3 42 
09/05/2019 Mes choix et mes priorités - Le virement bancaire 16 0 16 3 48 

16/05/2019 
Les cartes de crédit ? Les cartes de débit - Les 

économies d'énergie 
13 0 13 3 39 

Via asbl   
19/09/2019 

Encore une facture ! Que faire ? 
14 0 14 3 42 

02/12/2019 11 0 11 3 33 

 
Total 43   452 0 452 161 1676 

 
 Evaluation qualitative des animations FSE 
 

Date de l'animation Institution Appréciation générale de l'animation 

15/01/2019 

CPAS de Forest Art60 G1 90% 
22/01/2019 
29/01/2019 
05/02/2019 
12/02/2019 

CPAS de Forest Art60 G2 90% 
19/02/2019 
26/02/2019 
05/03/2019 
19/03/2019 CPAS de Forest Art60 - Groupe 3 90% 
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26/03/2019 

02/04/2019 

23/04/2019 

30/04/2019 

CPAS de Forest Art60 - Groupe 4 90% 
07/05/2019 
14/05/2019 
12/05/2019 
28/05/2019 

CPAS de Forest Art60 - Groupe 5 90% 
04/06/2019 
11/06/2019 
18/06/2019 

 
CPAS de Forest Art60  80% 

19/11/2019 

CPAS de Forest Art60 - Groupe 8 90% 
26/11/2019 
03/12/2019 
10/12/2019 
22/11/2019 

CPAS de Forest Art60 - Groupe 9 80% 
04/12/2019 
11/12/2019 
18/12/2019 
02/12/2019 Via asbl 100% 
24/04/2019 CPAS de Koekelberg 90% 
04/04/2019 

CPAS de Molenbeek - Alpha 100% 
11/04/2019 
09/05/2019 
16/05/2019 

 
Total 94% 
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Annexe 6 : Evaluation des animations dans les écoles 

 Evaluation quantitative des animations dans les écoles 
 

Organisme Groupe Date Thème de l'animation Public 
Travailleur 

social 
Total 

Institut Enfant Jésus  

1 
04/02/2019 

Les bons plans pour le budget/Les alternatives 
16 0 16 

14/03/2019 17 0 17 

2 
04/02/2019 

La médiation de dette-le travail du médiateur 
16 0 16 

14/03/2019 14 0 14 

 
08/11/2019 Les achats sur internet 27 1 28 

 
29/11/2019 Les alternatives citoyennes 27 1 28 

   
Total 117 2 119 

 
 Evaluation qualitative des animations dans les écoles 
 

Date de l'animation Institution 
Appréciation générale de 

l'animation 

04/02/2019 Institut de l'Enfant Jésus - Groupe 1 70% 

04/02/2019 Institut de l'Enfant Jésus - Groupe 2 70% 

14/03/2019 Institut de l'Enfant Jésus - Groupe 1 70% 

14/03/2019 Institut de l'Enfant Jésus - Groupe 2 70% 

08/11/2019 Institut de l'Enfant Jésus - Groupe 2 50% 

 
Total 66% 
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Annexe 7 : Revue de presse de la campagne Journée sans Crédit 2019 

 
 Interview radio à RCF Namur en date du 15/11/2019 avec Souhila Ferahtia, Travailleur social et 

responsable des projets de prévention de Medenam et Emilie Severs, juriste au Créno. 
 JT de Canal C télé locale namuroise, du 17 janvier 2020 (diffusion en boucle durant tout le week-end qui 

a suivi) : Marie Vandenbroeck, juriste-coordinatrice de Medenam, et Romain Knapen, juriste du GILS, 
étaient les invités du JT de Canal C, Un reportage radio sur BELRTL (Namur/Luxembourg) diffusé le 14 
janvier 2020 

 Reportage radio sur Radio Contact diffusé le 13 et 14 janvier 2020 
 Reportage vidéo sur la télévision locale TvLux diffusé le 14 janvier 2020 
 Article sur le site RtlInfo.be publié le 15 janvier 2020 

https://www.rtl.be/info/belgique/economie/des-mensualites-passant-de-200-a-8-000-euros-des-
groupes-d-action-sensibilisent-les-jeunes-sur-les-credits-trop-allechants-1188495.aspx 

 
 Un passage dans l’émission radio « Le marché matinal » diffusée sur La Première (RTBF) diffusée le 14 

janvier 2020 : Anne Defossez (CAMD) a pu expliciter les dangers du crédit ballon ainsi que les 
recommandations de la Journée sans crédit 

 Un article sur le site de RTBF info.be publié le 14 janvier 2020  
 JT de la RTBF : Un reportage sur le crédit ballon diffusé le 14 janvier 2020 avec interview de Anne 

Defossez pour la plateforme Journée sans crédit, d’in concessionnaire auto, de la Febelfin, + témoignage 
d’une personne qui avait contracté un crédit ballon.          

 La campagne 2019 a été relayée dans les bulletins, newsletters et autres publications des partenaires. 
 Equipes populaires : Article dans la revue La Fourmilière de novembre présentant la campagne 2019 et 

les recommandations 
 CSC. Le 29 novembre à Bruxelles, présentation de la Journée sans crédit 2019 lors d’une assemblée des 

délégués syndicaux consacrée au crédit et aux frais bancaires (suites de des recommandations 2018) 
 Les vidéos ont été vues et partagées plus d’une centaine de fois sur les réseaux sociaux et diffusée lors 

des activités/animations de prévention du surendettement en Wallonie et à Bruxelles. 

https://www.rtl.be/info/belgique/economie/des-mensualites-passant-de-200-a-8-000-euros-des-groupes-d-action-sensibilisent-les-jeunes-sur-les-credits-trop-allechants-1188495.aspx
https://www.rtl.be/info/belgique/economie/des-mensualites-passant-de-200-a-8-000-euros-des-groupes-d-action-sensibilisent-les-jeunes-sur-les-credits-trop-allechants-1188495.aspx
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