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PARTIE I 

1. LE CENTRE D’APPUI MEDIATION DE DETTES 

1.1. Les missions du Centre d’Appui 

Active sur le terrain de la médiation de dettes en Région bruxelloise depuis sa fondation en 
1999, notre association (dénommée à l’origine asbl GREPA) a pu mettre en place en 2003, 
grâce au soutien de la CoCom et de la Cocof, le Centre d'Appui aux services de médiation de 
dettes de la Région de Bruxelles-Capitale.  
 
Le Centre d'Appui a pour missions :  
 
 le soutien de l'action des médiateurs de dettes,  
 la fédération de l'action des services de médiation,  
 l'organisation des formations de base en médiation de dettes,  
 l'organisation des formations continues,  
 l'organisation de supervisions techniques,  
 la collaboration avec des services ayant l'expérience de terrain,  
 la création d'un lieu d'échange, 
 la prévention du surendettement. 
 
Une grande majorité de nos activités de soutien (formations, midi-débats, réunions de travail 
avec les médiateurs de dettes) sont organisées sur un calendrier académique de septembre 
à juin. 
 
Ce rapport présente donc 
 à la fois les activités organisées de septembre 2015 à août 2016 (année académique 

2015-2016)  
 et celles programmées de septembre 2016 à août 2017 (année académique 2016-2017) 

1.2. La fédération des services de médiation de dettes  

Au niveau des services agréés par la Cocom (CPAS et asbl bicommunautaires), le Collège réuni de la 
Région de Bruxelles Capitale nous a, par convention du 26 juin 2012, confié les missions suivantes :  

1. favoriser la concertation et le travail en réseau entre les différents acteurs de terrain ; 
2. formuler des recommandations et conseiller le Collège Réuni en ce qui concerne les 

questions liées au surendettement ; 
3. 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 ; 

4. réaliser des travaux de recherche, d’enquête, d’études et de publications ; 
 

Au niveau des services agréés par la Cocof 

Depuis le 1er août 2013, notre association est agréée 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) et a donc pour missions : 
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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 : 

6. promouvoir la formation continuée des travailleurs de leurs affiliés ; 
7. effectuer des travaux de recherche, d’enquête, d’étude et de publication dans les matières 

social/santé. 
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Anne Defossez 
Juriste, Directrice 9/10 TP 

a.defossez@mediationdedettes.be 

Claire de Schaetzen 
Economiste, Directrice Adjointe 1/3 TP 

Hotline économique 
c.deschaetzen@mediationdedettes.be 

Anne-Marie Trivier 
Responsable de projets Prévention TP 

Am.trivier@mediationdedettes.be 

Mounia Ouaqqa 
Assistante administrative 4/5 TP 

Comptabilité 
m.ouaqqa@mediationdedettes.be 

Violette Bonnier 
Assistante administrative TP 

Logistique des formations (accueil, 
inscriptions) 

v.bonnier@mediationdedettes.be 

Sylvie Moreau 
Juriste TP 

Responsable formations et soutien 
juridique  

s.moreau@mediationdedettes.be 

Denise Douin 
Gestionnaire de projet en matière de 

prévention du surendettement 
d.douin@mediationdedettes.be 

Gilles Bruneau 
Juriste TP 

 
g.bruneau@mediationdedettes.be 

1.3. L’équipe 

L’équipe de base est inchangée depuis 2011. Depuis le 1er septembre 2014, grâce au 
subventionnement des services agréés par la Cocof, nous avons pu engager un juriste 
supplémentaire à temps plein dont l’activité est totalement dédiée au soutien de ces services. 
Le 17 août 2015, nous avons également pu engager, grâce au soutien du Fonds Social 
Européen, une assistante sociale 4/5 T dans le cadre d’un projet de prévention du 
surendettement décrit plus loin.  

mailto:bonnier@mediationdedettes.be


~ 9 ~ 

2. LES SERVICES DE MEDIATION DE DETTES A BRUXELLES – ETAT DES 

LIEUX 

2.1. Les nouveaux agréments Médiation de Dettes 

Il n’y a pas eu de nouvel agrément en 2016. 
 
On recense donc toujours - au 1er janvier 2017 - 33 services de médiation de dettes agréés en 
activité dans la région de Bruxelles Capitale : 
 6 services issus du secteur associatif sont agréés par la Cocof.  
 26 services sont agréés par la Cocom dont 8 sont issus du secteur associatif 
 1 service est agréé par la Communauté flamande. 
 
Le CPAS de Ganshoren est agréé mais n’a pas de service de médiation de dettes en interne. Il a 
conclu une convention avec l’asbl Armée du salut. 

2.2. Le nombre de travailleurs  

Pour plus de détails voyez le tableau ci-dessous. 
 
Attention les données ci-dessous sont basées sur les informations qui nous sont 
communiquées par les services de médiation de dettes lors d’une enquête que nous avons 
réalisée en juin - juillet 2016. Elles peuvent fluctuer assez rapidement. 
 
Nous avons recensé, début septembre 2016, 117 équivalents temps plein dans les services 
de médiation de dettes à Bruxelles. 
 
Il s’agit de 180 personnes, dont 124 médiateurs de dettes (généralement des assistants 
sociaux), 12 juristes et 28 agents administratifs qui travaillent dans les services de 
médiation de dettes agréés bruxellois : 
 160 personnes travaillaient dans les services de médiation de dettes agréés par la Cocom 

(dont 139 en CPAS). 
 16 personnes travaillaient dans les services agréés par la Cocof (dont 3 bénévoles). 
 4 personnes travaillaient dans le service agréé par la Communauté flamande  
 Seules 2 personnes sont affectées exclusivement au développement de prévention du 

surendettement. 
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Service de médiation de dettes Agrément 
Juriste 

Nombre 
de pers 

Médiateu
r de 

dettes 
Nombre 
de pers  

Coordinateur 
sans dossier 
Nombre de 

pers 

Administratif 
Nombre de 

pers 

Animateur 
prévention 

sans dossier 
Nombre de 

pers 

Le SMD 
pratique la 
médiation 
judiciaire ? 

Le service 
fait-il de la 
prévention 

? 

Total 
Equivalents 
temps plein 

ARMÉE DU SALUT ASBL - LEGER DE HEILS VZW Cocom 1 4 0 1 0 OUI OUI 6 4 

BRUXELLES LAÏQUE ASBL Cocof 0,17 2 0 0 0 NON NON 2 1,5 

CAFA ASBL - CPAS DE SAINT GILLES Cocom 1 7 1 1 0 NON OUI 10 9,4 

CASG WOLU-SERVICE Asbl Cocof 0,17 1 0 0 0 NON OUI 1 0 

CAW BRUSSEL GGC 1 3 0 0 1 NON OUI 4 3,2 

CENTRE D'ACCUEIL SOCIAL ABBÉ FROIDURE ASBL Cocom 1 1 1 0 0 NON NON 3 1,5 

CENTRE SOCIAL PROTESTANT ASBL Cocom 0 3 1 0 0 OUI NON 4 2 

Commune de Schaerbeek RPR Cocom 1 1 0 0 0 NON NON 2 1 

CPAS D'ANDERLECHT Cocom 0 5 0 1 0 NON OUI 6   

CPAS D'AUDERGHEM  Cocom 0 3 1 0 0 NON OUI 4 2,5 

CPAS DE BERCHEM SAINTE-AGATHE Cocom 0 2 1 0 0 NON OUI 3 2 

CPAS DE BRUXELLES Cocom 1 14 0 8 1 OUI OUI 24 11 

CPAS D'ETTERBEEK Cocom 1 5 0 2 0 OUI OUI 8 7,1 

CPAS DE FOREST Cocom 0 4 0 1 0 NON NON 5 3 

CPAS D'IXELLES Cocom 1 5 1 4 0 NON OUI 11 7 

CPAS DE JETTE Cocom 0 3 1 0 0 NON OUI 4 4 

CPAS DE KOEKELBERG Cocom 0 2 0 0 0 NON OUI 2 2 

CPAS DE MOLENBEEK SAINT-JEAN Cocom 0 11 2 3 0 NON OUI 16 9,07 

CPAS DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE Cocom 0 2 1 0 0 NON OUI 3 2 

CPAS DE SCHAERBEEK    Cocom 0 6 0 3 0 OUI OUI 9 8 

CPAS D'UCCLE   Cocom 0 5 0 0 0 OUI OUI 5 5 

CPAS DE WATERMAEL-BOITSFORT Cocom 0 4 0 0 0 NON OUI 4 4 

CPAS DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT Cocom 1 3 0 0 0 NON NON 4 3,25 

CPAS DE WOLUWE-SAINT-PIERRE Cocom 0 1 0 1 0 NON NON 2 1 

ESPACE SOCIAL TÉLÉ-SERVICE ASBL Cocof 0,17 5 0 1 0 OUI NON 6 3,1 

FREE CLINIC ASBL  Cocof 0,17 2 0 0 0 OUI NON 2 1,5 

LE NOUVEAU 150 ASBL Cocom 0 3 1 0 0 NON OUI 4 3 

MAISON SOCIALE ASBL - CPAS D'EVERE Cocom 1 4 1 1 0 NON NON 7 3 

OCASC Cocom 1 2 0 0 0 NON NON 3 3 

OFFICE DE RÉADAPTATION SOCIALE ASBL Cocom 0 4 1 0 0 NON NON 5 2 

PLANNING FAMILIAL LEMAN ASBL Cocof 0,17 2 1 0 0 NON NON 3 1,25 

S.A.S.L.S. ASBL Cocom 0 4 1 1 0 NON OUI 6 6 

SERVICE SOCIAL JUIF ASBL Cocof 0,17 1 0 0 0 NON NON 1 0,8 

Total   12 124 15 28 2     180 117 
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2.3. Le subventionnement des services de médiation de dettes 

2.3.1. Au niveau des services de médiation de dettes agréés par la Cocom 

 
En Région de Bruxelles Capitale, les services de médiation de dettes, qu’ils soient issus du 
secteur public (CPAS) ou du secteur privé (associatif), ne bénéficient à ce jour d’aucun 
subventionnement spécifique de la part de la Cocom.  
 
La situation des CPAS est légèrement plus enviable que celle des asbl puisque les CPAS 
bénéficient depuis 2002 d’un subside fédéral (Fonds Energie) et d’une subvention régionale 
depuis 2008 pour les missions réalisées dans le cadre des Ordonnances gaz – électricité.  
 
Il s’agit de l’unique source de financement des services de médiation de dettes mis en place au 
sein des CPAS de la région bruxelloise. En outre, le public visé par la loi est restreint : il s'agit 
des personnes qui ont des dettes d'énergie. 

2.3.2. Au niveau des services de médiation de dettes agréés par la Cocof 

Depuis 2013, les asbl bruxelloises agréées par la Cocof, reçoivent un subside qui leur permet 
de financer 1 assistant social mi-temps par service, un juriste 6h par semaine, ainsi qu’un peu 
de frais de fonctionnement.  
 
Depuis 2016, ce subside a été augmenté pour permettre le financement d’un assistant social 
4/5 TP par service, ainsi qu’un juriste à concurrence de 6 h par semaine. 
 
Le décret ambulatoire a été modifié le 20 juillet 2016 pour introduire le subventionnement 
automatique des services de médiation de dettes agréés par la Cocof. Les modifications de 
l’arrêté d’exécution est en cours.  

2.3.3. Au niveau des services de médiation de dettes agréés par la VGC 

En ce qui concerne la VGC, l’unique service de médiation de dettes agréé par la Communauté 
flamande à Bruxelles (le CAW Brussel) bénéficie de subsides du gouvernement flamand pour 
1 TPE “projectsubsidies voor regionale samenwerkingsverbanden met het oog op 
kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening, inclusief preventie van schuldenlast”, ainsi qu’un 
subside “Bruxellois” pour 1 TPE juriste médiation de dettes sur base d’une convention avec la 
VGC. 
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Perspectives 
 
Ces moyens restent largement insuffisants pour couvrir l’ensemble des besoins en médiation 
de dettes de la population bruxelloise et ne laissent que peu ou pas de place au 
développement de projets préventifs. 
 
Il nous semble pourtant extrêmement important de veiller à ce que les services puissent 
accueillir rapidement et efficacement les personnes en situation de surendettement, mais 
aussi de leur permettre de mettre en place des dispositifs qui touchent les personnes avant 
que leur situation ne soit complètement obérée. 
 
En outre, nous pensons qu’il faut aussi veiller à ce que des services de médiation de dettes 
puissent également se développer au sein de services sociaux de l’associatif qui touchent un 
public différent de celui des CPAS. Il faut donc veiller à un équilibre entre les moyens 
financiers alloués au secteur public (les CPAS) et au secteur privé (les asbl). 
 
C’est pourquoi nous plaidons pour  une reconnaissance des services de médiation de dettes 
bruxellois  et du métier de médiateur de dettes à travers un subventionnement spécifique et 
non plus couplé aux subsides pour l’Energie. 
 
Seul un subventionnement spécifique de la part des autorités compétentes permettra aux 
services pratiquant la médiation de dettes, qu’ils soient issus du secteur public (CPAS) ou du 
secteur privé (associatif), de : 
 Répondre à la demande croissante des personnes surendettées ;  

 Satisfaire aux exigences strictes de professionnalisme et de formation liées à la pratique de 

la médiation de dettes (présence d’un juriste, nécessité de suivre des formations) ; 

 Faire de la prévention du surendettement une mission des services de médiation de dettes 

au même titre que la pratique curative de la médiation de dettes. 

 
Ce financement spécifique et récurrent devrait permettre de couvrir la charge salariale mais 
aussi les frais d’installation, de fonctionnement et de formation des travailleurs (assistants 
sociaux et juristes) employés au sein des services de médiation de dettes. 

2.4. La mise en place d’un outil de gestion des dossiers de 
médiation de dettes 

Relayant les demandes du secteur, nous plaidons depuis plusieurs années déjà, auprès de nos 
pouvoirs subsidiants, pour que les services de médiation de dettes puissent disposer d’un 
outil informatique performant et spécifique à la médiation de dettes.  
 
L’objectif étant à la fois  
 d’alléger le travail administratif des médiateurs de dettes, 
 de pouvoir récolter sans double encodage des données statistiques à la fois pour les propres 

besoins de son service mais aussi pour pouvoir à terme disposer de statistiques au niveau de la 
région bruxelloise.  

2.4.1. Dans les services agréés par la COCOF  

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. 
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Les réunions de concertation que nous avons organisées avec les services agréés par la Cocof 
ont permis : 
 de se concerter sur l’utilisation du logiciel de gestion des dossiers de médiation de dettes 

Médius (échanges sur les problèmes rencontrés)  
 et de déterminer ensemble quels étaient les critères statistiques que nous estimions 

pertinents de récolter pour évaluer l’activité de nos services 
 
L’objectif étant de pouvoir faire des propositions à l’administration et de veiller si possible à éviter le 
surcroit de travail par rapport à l’encodage. L’idéal étant de pouvoir envoyer directement (sous format 
Excel ou autre) à l’administration les données récoltées automatiquement par le logiciel Médius. 
 
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 en demi-groupe (3 services à la fois) des 25 et 04/02/2016, 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.  
 
Nous avons également analysé les résultats de chaque service afin de pouvoir comprendre les 
problèmes d’encodage (définitions peu claires par exemple), les résoudre et mettre ainsi fin 
aux incohérences des résultats.  

2.4.2. Dans les services agréés par la COCOM 

Faisant suite à l’enquête réalisée en 2010 par notre association en collaboration avec 
l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale – Section CPAS et 
au rapport final, délivré en décembre 2010, la Cocom a dégagé le 19 juillet un subside de 
100.000 euros 
 
Ce subside a pour but de mettre à disposition et d’installer, au sein des services de médiation 
de dettes agréés par la COCOM, un programme informatique développé par le CPAS de 
Bruxelles, permettant, d'un côté, la gestion des dossiers de médiation de dettes, et de l'autre 
côté la collecte d'informations sur la situation de surendettement des ménages bruxellois.  
 
Il a été proposé à chaque service de médiation de dettes agréé de conclure une convention 
tripartite avec le Collège réuni et le CPAS de Bruxelles, moyennant quoi le Collège réuni 
s’engagera à prendre en charge les coûts liés à l’installation du logiciel.  
 
La présentation officielle du programme et de la convention par la Ministre Evelyne 
Huytebroeck et la Ministre Brigitte Grouwels a eu lieu le jeudi 30 janvier 2014. 
 
Le programme est mis gratuitement à la disposition et installé dans les services de médiation 
de dettes qui signent la convention en échange de la collecte de données statistiques.  
 
A ce stade et selon nos dernières informations, le programme est utilisé quotidiennement par 
les CPAS de Molenbeek, de Woluwé St Lambert, de Forest et de Bruxelles.  
 
Il a également été installé à l’asbl Centre social Protestant, à l’Armée du salut, au CPAS 
d’Anderlecht  et au Cpas de Schaerbeek. Le projet serait en cours et de St Josse. La convention 
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a également été signée par L’asbl CASAF (Les Petits Riens), le Cpas d’ Uccle, de Berchem, de St 
Josse et d’Etterbeek. 
 
A la demande des services de médiation de dettes, nous avons organisé 4 réunions en 2016 
avec l’ensemble des coordinateurs des services de médiation de dettes Cocom concernés par 
l’installation du logiciel de médiation de dettes du CPAS de Bruxelles (« User Club »).  
 
Les réunions du 26/11/2015 et du 22/02/2016, nous ont permis de faire une liste des points 
positifs du programme ainsi que des problèmes rencontrés en essayant de clarifier au mieux  
 les besoins de clarification ou de formation supplémentaires,  
 les demandes d’amélioration (user club), 
 et les bugs éventuels qui subsisteraient. 
 
Les réunions suivantes du 8/06/2016 et du 17/10/2016, ont eu lieu avec  Monsieur Dogot et 
Monsieur Manouhi du service informatique du CPAS de Bruxelles afin de passer en revue les 
mises à jour nécessaires, puis de vérifier leur mise en place. 
 
La réunion du 6/12/2016 a permis de démarrer une réflexion sur le volet statistique du 
programme. 

2.4.3. Dans les services agréés par la Communauté flamande 

Les services Médiation de Dettes en Flandre bénéficient depuis 2014 d’un outil spécifique 
(REGAS) pour la gestion de leurs dossiers.  
 
Ils doivent également encoder des statistiques depuis l’Arrêté du Gouvernement flamand 
datant du. 11/1/2008 (modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant 
exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de 
dettes dans la Communauté flamande), pris en exécution du Décret du 28/4/2006 (modifiant 
le décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément des institutions de médiation de dettes dans la 
Communauté flamande, en vue d'une politique flamande justifiée en matière de 
surendettement 
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3. LES FORMATIONS  

Depuis plusieurs années, notre association organise les formations destinées aux travailleurs 
sociaux et aux juristes des services de médiation de dettes de la Région de Bruxelles-Capitale 
grâce à l'appui de la Commission Communautaire Commune (CoCom) et de la Commission 
Communautaire Française (CoCoF).  
 
Au-delà des médiateurs de dettes, nos formations touchent aussi :  
 les futurs médiateurs judiciaires, qu’ils soient avocats, juristes ou travailleurs sociaux des 

services agréés, 
 les assistants sociaux de première ligne (au sein des CPAS, des services sociaux de 

l’associatif ou des entreprises), 
 les entreprises. 
 
L’objectif poursuivi étant d’apporter une meilleure compréhension du surendettement, de ses 
causes et des solutions qui peuvent être apportées et d’améliorer l’aide et le conseil qui peut 
être apporté aux personnes en situation de surendettement par chacun de ces intervenants. 
 
Mais nous organisons aussi  
 des groupes de travail et de réflexions sur les thèmes liés à la pauvreté et au 

surendettement et sur la mise en œuvre des législations (règlement collectif de dettes, 
crédit à la consommation, saisies, recouvrement amiable, etc).  

 Des rencontres et débats sur les thèmes liés à la pauvreté et au surendettement. 
 

Pour l’année académique 2015-2016, nous avons organisé, avec le soutien de la Cocom et de 
la Cocof, 31 journées de formation (contre 39 en 2014-2015)  ainsi que 3 journées de 
formation à la carte.  
 
Cette baisse du nombre de journées de formation est due au fait que, pour la première fois 
depuis la création du Centre d’Appui, la formation de base initialement programmée début 
2016 a dû être postposée à septembre 2016 faute d’avoir suffisamment de participants 
inscrits. D’autres formations ont été postposées au cycle académique suivant pour la même 
raison ; 
 
Nous avons touché 303 participants lors de nos formations. 
Toutes les formations organisées ont fait l’objet d’une appréciation par les participants, voyez 
les tableaux 1,2 et 3 ci-dessous au point 3.4 
 
La moyenne de satisfaction générale des participants aux formations est de 85 %.  

 

Durant l’année académique 2016-2017, nous avons programmé un total de 40 journées de 
formation avec le soutien de la Cocom et de la Cocof.  
 
A ce stade, nous avons déjà touché 211 participants. 
 
Chacune des formations a fait l’objet d’une appréciation par les participants, voyez les 
tableaux 4,5 et 6 ci-dessous au point 3.4. 
La moyenne de satisfaction générale pour les formations déjà organisées  est de 87  %.  
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3.1. Les formations en médiation de dettes 

3.1.1. La formation de base 

La formation de base est essentielle et constitue une première initiation au « métier » de 
médiateur de dettes. Il s’agit d’un cycle de 10 journées. 
 
Voyez le programme complet et le descriptif de la formation de base en annexe 1. 

3.1.2. Les formations continues 

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, de compréhension 
des aspects psycho-sociaux du surendettement. 

 
Voyez le programme complet et les descriptifs des formations continues en annexe 1 

3.2. Les formations d’approche du surendettement  

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 surendettée. 
 
L’objectif est ici préventif. Puisque ces formations ou séances d’information ont toutes pour 
objectif de permettre aux participants de mieux 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). 

3.2.1. 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 
surendettées : 
 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. 

3.2.2. Les séances d’information ou les formations à la carte 

Durant l’année académique 2015-2016, nous avons présenté : 
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 deux séances de formations d’une demi-journée chacune à Hennalux le 06/10/2015 et le 
27/10/2015 sur le surendettement des particuliers, sur les politiques de prévention et sur 
le lien entre consommation, crédit et endettement problématique ;  

 2 exposés pour l’Expo 60 le 9/10/2015 sur le surendettement des personnes âgées et la 
protection des personnes vulnérables ; 

 
Nous avons participé à un débat organisé le 12/01/2016 par le Think Tank de Douche Flux 
sur la question de la dette du Quart Monde ; 
 
Nous avons également été invités une journée à Lausanne le 29/11/2016 par l’Unité 
d’assainissement financier du Service social de Lausanne (UnAFin)  à l’occasion d’un colloque 
pour présenter les mesures tant préventives que curatives (médiation de dettes et règlement 
collectif de dettes) mises en place en Belgique pour lutter contre le surendettement, ainsi les 
enjeux et défis à relever pour demain (vis-à-vis de l’augmentation du nombre de personnes 
surendettées, des délais d’attente de la Justice,…). 

3.3. Les formations liées à la prévention du surendettement  

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

Ces séances sont ouvertes à toutes les personnes qui pensent à introduire une requête en 
règlement collectif de dettes ainsi que les requérants qui sont encore au début de la procédure 
(par exemple : ceux dont la requête vient d'être déclarée admissible). 
 
L’objectif est de veiller à ce que les personnes soient informées au mieux des conséquences de 
l’introduction d’une requête en règlement collectif de dettes 
 
Les séances sont organisées avec la collaboration des médiateurs de dettes du groupe porteur 
qui animent bénévolement les séances d’information.  
 

Les perspectives 
 
Vu le succès rencontré et les évaluations ayant été extrêmement positives, nous organisons 10 
séances par an depuis 2014-2015. 
 
En 2015-2016, nous avons touché 103 personnes avec un taux de satisfaction de 92 % (voyez 
le tableau ci-dessous). 

3.3.2. Les formations pour les futurs animateurs des écoles de 
consom’acteurs  

Un certain nombre de formations sont destinées aux assistants sociaux qui ont mis en place 
ou qui souhaitent démarrer des projets de prévention du surendettement. 
 
Nous veillons à outiller méthodologiquement et pédagogiquement les professionnels qui vont 
passer du suivi individuel à l’animation de groupes et aux apprentissages collectifs. Le 
programme de formations propose donc chaque année un module sur les techniques 
d’animation de groupes, un module sur la pédagogie d’auto-socio-construction des savoirs 
(« Animateur et pédagogue ») et des groupes de travail où s’expérimentent et s’échangent des 
bonnes pratiques et des outils appropriés pour la prévention. 
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3.4. L’évaluation quantitative et qualitative des formations  

Chacune des formations fait l’objet d’une évaluation dont vous trouverez les résultats détaillés 
en annexe ainsi que dans les tableaux récapitulatifs ci-après. 
 
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 pratique. 
 

Les perspectives 
 
Les évaluations des formations sont extrêmement positives avec un taux moyen de 
satisfaction générale de 85 % pour le cycle 2015-2016 et de 87 % pour les formations déjà 
réalisée dans le cycle 2016-2017. 
 
Nous continuerons donc à veiller à offrir la même qualité dans les années à venir. 
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3.4.1. Tableau1. Evaluation quantitative des formations 2015-2016 

Titre de la formation Dates Durée 
Nombre de 

participants 
Evaluation globale 

Formations continues 
Les créances alimentaires 21/04/2016 1 jour 19 86% 
CSR : wanneer de aanvraag indienen ? 10/2015   0 formation annulée 
Le règlement collectif de dettes (niveau débutant) 29/02/2016 1 jour 13 83% 
Le règlement collectif de dettes : questions particulières (niveau avancé) 14 et 29/04/2016 1 jour 1/2 17 78% 
Pratique de la médiation judiciaire dans le cadre du règlement collectif de 
dettes 

(reportée voir tableau 
2016-2017) 

6 x 1/2 jours 
0 Formation reportée 

Le bail de résidence principal 10/06/2016 1 jour 12 91% 
Recouvrement et décomptes : ne payez que ce qui est dû ! 19/11/2015 1 jour 17 87% 

Trouver les failles d'un contrat de crédit à la consommation et négocier au 
mieux avec le prêteur 3, 10 et 18/12/2015 

2 jours 1/2 10 76% 

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

22 et 25/02/2016 0  0 formation annulée 

Les dettes de l'indépendant 20/05/2016 1 jour 20 82% 
Les Prescriptions 03/06/2016 1 jour 16 83% 
Une audience judiciaire, comment ça se passe ? 22 et 23/10/2015 1 jour 1/2 15 91% 

Protection des personnes vulnérables : premier bilan après un an 
d'application de la nouvelle loi 12/11/2015 

1 jour 14 86% 

Argent promesse, argent détresse, argent tabou : comment faire quand il 
faut en parler  1 et 02/02/2016 

2 jours 13 
60% 

Et si on échangeait les places ? 07 et 08/03/2016  0 0 formation annulée 

Et si on échangeait les places ? (suite 2015) 
10/10/2015, 
15/01/2016 

3 jours 
2 74% 

L'écoute "active", c'est bien, l'écoute "activante", c'est mieux ! 
07/12/2015, 05/01 et 

26/02/2016 
3 jours 

6 79% 

Intervisions : partager entre médiateurs pour mieux travailler 
05/10, 30/11/2015, 
25/01, 21/03, 09/05, 

13/06/2015  0 0 formation annulée 

Médier pour et avec le débiteur : apprendre le travail en réseau avec le 
bénéficiaire du service 

18 et 25/04/2016 2 jours 7 71% 

Médiation de dettes et dignité humaine : équation impossible ? 10/05/2016 1 jour 9 78% 

Dettes et culture 
Reportée (voir 

tableau2016-2017) 
2 jours 

0 Formation reportée 
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Sensibilisation au traitement du surendettement 
01, 03, 04, 11, 15, 17, 

24/03/2016 
7 x 1/2 jours 10 83% 

Prévention du surendettement 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 14/09/2015 2h 10 NA 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 12/10/2015 2h 10 93% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 16/11/2015 2h 8 90% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 14/12/2015 2h 8 91% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 11/01/2016 2h 8 94% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 15/02/2016 2h 16 92% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 14/03/2016 2h 15 96% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 11/04/2016 2h 7 100% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 30/05/2016 2h 8 82% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 20/06/2016 2h 13 87% 

Formations de base  

Formation de base 
Reportée (voir tableau 

2016-2017) 
10 jours 

0 Formation reportée 

Total pour toutes les formations   31 303 85% 
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3.4.2. Tableau 2 : Evaluation qualitative des formateurs 2015-2016 

Titre de la formation 
Clarté des 

explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure de 
l'exposé 

Moyenne 

Les créances alimentaires 93% 87% 83% 84% 87% 
CSR : wanneer de aanvraag indienen ? Formation annulée Formation annulée 
Le règlement collectif de dettes (niveau débutant) 85% 84% 73% 84% 81% 
Le règlement collectif de dettes : questions particulières (niveau avancé) 76% 77% 80% 77% 78% 
Pratique de la médiation judiciaire dans le cadre du règlement collectif de 
dettes 

reporté 2016-2017 reporté 2016-2017 

Le bail de résidence principal 95% 93% 91% 93% 93% 
Recouvrement et décomptes : ne payez que ce qui est dû ! 88% 88% 85% 86% 87% 

Trouver les failles d'un contrat de crédit à la consommation et négocier au 
mieux avec le prêteur 

73% 81% 77% 73% 76% 

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

Formation annulée Formation annulée 

Les dettes de l'indépendant 80% 86% 74% 83% 81% 
Les Prescriptions 85% 85% 77% 82% 82% 
Une audience judiciaire, comment ça se passe ? 92% 92% 86% 91% 90% 

Protection des personnes vulnérables : premier bilan après un an 
d'application de la nouvelle loi 

89% 88% 83% 86% 87% 

Argent promesse, argent détresse, argent tabou : comment faire quand il 
faut en parler  

53% 73% 42% 38% 52% 

Et si on échangeait les places ? Formation annulée Formation annulée 
Et si on échangeait les places ? (suite de celle de 2015) 80% 54% 80% 70% 71% 
L'écoute "active", c'est bien, l'écoute "activante", c'est mieux ! 80% 90% 80% 70% 80% 
Intervisions : partager entre médiateurs pour mieux travailler Formation annulée Formation annulée 
Médier pour et avec le débiteur : apprendre le travail en réseau avec le 
bénéficiaire du service 

76% 76% 64% 56% 68% 

Médiation de dettes et dignité humaine : équation impossible ? 87% 80% 48% 83% 75% 
Dettes et culture reporté 2016-2017 reporté 2016-2017 
Sensibilisation au traitement du surendettement 84% 87% 78% 82% 83% 

Formations de base 

Formation de base reporté 2016-2017 reporté 2016-2017 

Moyenne de toutes les formations 82% 83% 75% 77% 79% 
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3.4.3. Tableau 2 bis : Evaluation qualitative des séances d’information gratuite sur le règlement collectif de dettes 
2015-2016 

Séance d'information gratuite sur le règlement collectif de dettes 

 
Date formation 

Nombre 
participants 

Infos reçues 
de mon 

médiateur 

Infos pratiques 
(horaires…reçues de 

mon médiateur) 
Lieu Horaire 

 14/09/2015 10 NA NA NA NA 
 12/10/2015 10 100% 97% 90% 90% 

 16/11/2015 8 79% 87% 92% 83% 
 14/12/2015 8 85% 90% 77% 93% 
 11/01/2016 8 96% 96% 92% 83% 

 15/02/2016 16 95% 84% 86% 97% 

 14/03/2016 15 100% 94% 97% 88% 

 11/04/2016 7 100% 100% 100% 100% 

 30/05/2016 8 76% 85% 89% 83% 
 20/06/2016 13 92% 87% 94% 81% 
 

Accueil Convivialité 
Place 

laissée aux 
questions 

Cette séance m'a 
aidé à y voir plus 

clair 

Qualité de la 
documentation 

Je me sens 
entendu 

Moyenne 

NA NA NA NA NA NA NA 

100% 100% 93% 90% 86% 87% 93% 

96% 87% 96% 92% 96% 96% 90% 

90% 92% 95% 96% 92% 96% 91% 

100% 90% 100% 96% 92% 96% 94% 
94% 97% 97% 97% 90% 83% 92% 

100% 94% 94% 100% 100% 94% 96% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

86% 81% 81% 90% 81% 71% 82% 

100% 87% 87% 87% 74% 87% 87% 
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3.4.4. Tableau 3 : Evaluation qualitative de la logistique des formations 2015-2016 

Nom de la formation Accueil Convivialité 
Impression globale de la 

(demi) journée 
Qualité du / des 

support(s) écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Moyenne 

Les créances alimentaires 90% 87% 87% 76% 87% 85% 

CSR : wanneer de aanvraag indienen ? 
 

Formation 
annulée 

Le règlement collectif de dettes (niveau 
débutant) 

80% 78% 84% 91% 87% 84% 

Le règlement collectif de dettes : questions 
particulières (niveau avancé) 

83% 80% 79% 76% 77% 79% 

Pratique de la médiation judiciaire dans le 
cadre du règlement collectif de dettes 

  
Formation 

reportée2016-
2017 

Le bail de résidence principal 93% 93% 88% 87% 89% 90% 

Recouvrement et décomptes: ne payez que ce 
qui est dû ! 

89% 91% 84% 81% 88% 87% 

Trouver les failles d'un contrat de crédit à la 
consommation et négocier au mieux avec le 
prêteur 

80% 80% 73% 72% 73% 75% 

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

 
Formation 

annulée 

Les dettes de l'indépendant 89% 90% 87% 71% 81% 84% 

Les Prescriptions 88% 88% 80% 85% 78% 84% 

Une audience judiciaire, comment ça se passe ? 93% 92% 91% 91% 88% 91% 

Protection des personnes vulnérables : 
premier bilan après un an d'application de la 
nouvelle loi 

88% 91% 91% 77% 85% 86% 

Argent promesse, argent détresse, argent 
tabou : comment faire quand il faut en parler  

82% 80% 53% NA 56% 68% 

Et si on échangeait les places ? 
 

Formation 
annulée 

Et si on échangeait les places ? (suite 2015) 80% 80% 80% NA 70% 78% 

L'écoute "active", c'est bien, l'écoute 
"activante", c'est mieux ! 

80% 80% 80% NA 70% 78% 
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Intervisions : partager entre médiateurs pour 
mieux travailler  

Formation 
annulée 

Médier pour et avec le débiteur : apprendre le 
travail en réseau avec le bénéficiaire du 
service 

80% 84% 64% NA 68% 74% 

Médiation de dettes et dignité humaine : 
équation impossible ? 

93% 90% 77% 83% 60% 81% 

Dettes et culture 
 

Formation 
reportée 2016-

2017 
Sensibilisation au traitement du 
surendettement 

84% 87% 83% NA 81% 84% 

Formation de base 

Formation de base 
 

Formation 
reportée 2016-

2017 

Moyenne de toutes les formations 86% 86% 80% 81% 77% 82% 
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3.4.5. Tableau 4: Evaluation quantitative des formations 2016-2017 

Les formations marquées d’une * sont en cours. Les évaluations ne sont pas encore disponibles. 
 

Titre de la formation Dates Durée 
Nombre de 

participants 
Evaluation 

globale 

Pratique de la médiation judiciaire dans le cadre du règlement collectif de dettes 
05, 06, 15, 16, 26/9/2016 

et 10/10/2016 
6 x 1/2 jours 10 81% 

Comment bien remplir une requête en Règlement collectif de dettes 09/12/2016 1 jour 10 86% 

Le RCD : questions particulières (pour les médiateurs judiciaires) 27/04 et 04/05/2017 2 jours * * 

Formation de base 

20, 27/09 , 03, 04, 06, 11, 
13, 14/10/2016, 17/11, 

18/11/2016 et 
21/11/2016 

11 jours 16 84% 

Dettes et culture 13 et 23/09/2016 2 jours 11 71% 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 19/09/2016 2h 28 96% 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 17/10/2016 2h 26 100% 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 14/11/2016 2h 10 83% 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 12/12/2016 2h 20 94% 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 16/01/2017 2h 10 96% 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 13/02/2017 2h 14 92% 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 13/03/2017 2h * * 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 24/04/2017 2h * * 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 22/05/2017 2h * * 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 19/06/2017 2h * * 

Interroger la prévention : réflexions pour des actions de prévention pertinentes 10, 12  et 31/01/2017     
Formation 

annulée 

Le langage clair ou comment communiquer pour être compris 08/12/2016 1 jour 14 91% 

Initiation au droit des étrangers 14/02/2017 1 jour 21 78% 
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Saisies, cessions et délégations de sommes 14/03/2017 1 jour * * 

Trouver les failles d'un contrat de crédit à la consommation et négocier avec le prêteur 22, 25 et 01/12/2016     
Formation 

annulée 

Recouvrements et décomptes, ne payez que ce qui est dû 07 et 09/03/2017 2 jours * * 

De wet op het consumentkrediet 26/01, 30/01/2017     
Formation 

annulée 

Les dettes du couple 21 et 24/02/2017 2 jours 15 87% 

Les dettes de l'indépendant 20 et 21/03/2017 1 jour 1/2 * * 

La faillite du commerçant (personne physique) en pratique) 24/03/2017 1 jour * * 

Une audience judiciaire, comment ça se passe ? 28/10 et 22/11/2016 1 jour 1/2 6 82% 

De l'accueil à l'écoute des publics en souffrance psychique liée à la précarité sociale 
27/03/2017 et 

08/05/2017 
2 jours * * 

Comment faire avec les personnes "qui me donnent du fil à retordre"? 20/04 et 18/05/2017 2 jours * * 

Formateur-animateur, gérer la dynamique de groupe et les incidents critiques…… 09 et 17/02/2017     
Formation 

annulée 

Comment accompagner une personne vers plus d'autonomie 
30/03, 31/03 et 

28/04/2017 
3 jours * * 

Le budget : approche psycho-pédagogique 16 et 23/02/2017     
Formation 

annulée 

Moyenne de toutes les formations   40 211 87% 
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3.4.6. Tableau 5 : Evaluation qualitative des formateurs 2016-2017 

Les formations marquées d’une * sont en cours. Les évaluations ne sont pas encore disponibles. 
 

Titre de la formation 
Clarté des 

explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de 

l'exposé 
Moyenne 

Pratique de la médiation judiciaire dans le cadre du règlement collectif de dettes 82% 84% 79% 80% 81% 

Comment bien remplir une requête en Règlement collectif de dettes 84% 91% 87% 84% 87% 

Le RCD : questions particulières (pour les médiateurs judiciaires) * * * * * 
Formation de base 86% 86% 80% 81% 83% 
Dettes et culture 73% 82% 64% 60% 70% 

Interroger la prévention : réflexions pour des actions de prévention pertinentes Formation annulée 

Le langage clair ou comment communiquer pour être compris 90% 96% 94% 91% 93% 

Initiation au droit des étrangers 84% 84% 73% 79% 80% 
Saisies, cessions et délégations de sommes * * * * * 
Trouver les failles d'un contrat de crédit à la consommation et négocier avec le prêteur Formation annulée 
Recouvrements et décomptes, ne payez que ce qui est dû * * * * * 
De wet op het consumentkrediet Formation annulée 
Les dettes du couple 87% 89% 88% 87% 88% 
Les dettes de l'indépendant * * * * * 
La faillite du commerçant (personne physique) en pratique) * * * * * 
Une audience judiciaire, comment ça se passe ? 78% 85% 70% 85% 79% 

De l'accueil à l'écoute des publics en souffrance psychique liée à la précarité sociale * * * * * 

Comment faire avec les personnes "qui me donnent du fil à retordre"? * * * * * 
Formateur-animateur, gérer la dynamique de groupe et les incidents critiques…… Formation annulée 
Comment accompagner une personne vers plus d'autonomie * * * * * 
Le budget : approche psycho-pédagogique Formation annulée 

Moyenne de toutes les formations 83% 87% 79% 81% 83% 
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3.4.7. Tableau 5 bis Evaluation qualitative des séances d’information gratuite sur le règlement collectif de dettes 2016-
2017  

Les séances marquées d’une * sont en cours. Les évaluations ne sont pas encore disponibles. 
 

Prévention du surendettement  

Séance d'information gratuite sur le règlement collectif de dettes 

Date 
Nombre 

participants 
Infos reçues de 
mon médiateur 

Infos pratiques 
(horaire…reçues 

de mon 
médiateur) 

Lieu Horaire Accueil Convivialité 
Place laissée 

aux 
questions 

Cette 
séance m'a 

aidé à y 
voir plus 

clair 

Qualité de la 
documentation 

Je me 
sens 

entendu 
Moyenne 

19/09/2016 28 97% 97% 100% 93% 100% 92% 100% 96% 96% 87% 96% 

17/10/2016 26 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

14/11/2016 10 100% 100% 83% 66% 83% 83% 83% 66% 83% 83% 83% 

12/12/2016 20 100% 94% 89% 89% 94% 100% 93% 93% 93% 92% 94% 

16/01/2017 10 100% 100% 92% 92% 100% 100% 100% 92% 89% 100% 96% 

13/02/2017 14 89% 94% 94% 94% 94% 89% 89% 89% 86% 100% 92% 

13/03/2017 * * * * * * * * * * * * 

24/04/2017 * * * * * * * * * * * * 

22/05/2017 * * * * * * * * * * * * 

19/06/2017 * * * * * * * * * * * * 

Moyenne 18 98% 98% 93% 89% 95% 94% 94% 89% 91% 94% 93% 
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3.4.8. Tableau 6: Evaluation qualitative de la logistique des formations 2016-2017 

Les formations marquées d’une * sont en cours. Les évaluations ne sont pas encore disponibles. 

Nom de la formation Accueil Convivialité 
Impression 

globale de la 
(demi) journée 

Qualité du / des 
support(s) écrits 

Transposable dans 
votre pratique 

Moyenne 

Pratique de la médiation judiciaire dans le cadre du 
règlement collectif de dettes 

83% 85% 83% 79% 80% 82% 

Comment bien remplir une requête en Règlement collectif 
de dettes 

89% 93% 87% 78% 82% 86% 

Le RCD : questions particulières (pour les médiateurs 
judiciaires) 

* * * * * * 

Formation de base 84% 86% 82% 83% 85% 84% 

Dettes et culture 78% 84% 69% 60% 67% 72% 

Interroger la prévention : réflexions pour des actions de 
prévention pertinentes 

Formation annulée 

Le langage clair ou comment communiquer pour être 
compris 

89% 93% 90% 91% 87% 90% 

Initiation au droit des étrangers 74% 80% 78% 72% 78% 76% 

Saisies, cessions et délégations de sommes * * * * * * 

Trouver les failles d'un contrat de crédit à la consommation 
et négocier avec le prêteur 

Formation annulée 

Recouvrements et décomptes, ne payez que ce qui est dû * * * * * * 

De wet op het consumentkrediet Formation annulée 

Les dettes du couple 85% 88% 85% 85% 84% 86% 

Les dettes de l'indépendant * * * * * * 

La faillite du commerçant (personne physique) en pratique) * * * * * * 

Une audience judiciaire, comment ça se passe ? 85% 85% 85% 85% 78% 84% 

De l'accueil à l'écoute des publics en souffrance psychique 
liée à la précarité sociale 

* * * * * * 

Comment faire avec les personnes "qui me donnent du fil à 
retordre"? 

* * * * * * 

Formateur-animateur, gérer la dynamique de groupe et les 
incidents critiques…… 

Formation annulée 

Comment accompagner une personne vers plus d'autonomie * * * * * * 

Le budget : approche psycho-pédagogique Formation annulée 

Moyenne de toutes les formations 83% 87% 82% 79% 80% 82% 
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4. LES CONFERENCES-DEBATS ET TABLES RONDES  

Ces réunions qui rassemblent l’ensemble des services pratiquant la médiation de dettes en 
région bruxelloise ont en général lieu dans la grande salle de l’asbl Bruxelles Laïque située à 
deux pas de la place Rouppe.  
 
Elles 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. 
 
Elles contribuent : 
 à promouvoir la qualité du travail accompli par les médiateurs de dettes,  
 à instaurer une certaine confiance mutuelle entre les médiateurs et les créanciers ou les 

autres acteurs importants du surendettement.1 
Les invitations se font par e-mail. 
 

En 2015- 2016, nous avons organisés 2 Conférences-débats, 2 Tables rondes et 1 
journée de réflexion sur les thèmes suivants : 
 
Jeudi 10 septembre 2015: Table-ronde de 9h à 13h : Actualités législatives et 
jurisprudentielles et présentation des activités 2015-2016 du Centre d’appui.  37 participants 
 
Vendredi 30 Octobre 2015: Table Ronde de 9h à 12h en collaboration avec l’agence 
Alter au Centre Culturel Jacques Franck (Saint-Gilles) : autour de la publication du 
supplément des «Alter Echos » sur le surendettement, réalisé par les membres du groupe de 
soutien.  
 
L’agence de presse Alter http://www.alter.be s’est intéressée à ce projet et a proposé aux 
personnes du groupe de soutien de participer à une démarche de journalisme participatif 
appelée Alter Média Lab http://altermedialab.be/a-propos/ . Les personnes du groupe de 
soutien ont donc concrètement contribué à créer avec les journalistes professionnels une 
publication sur la question du surendettement à Bruxelles. Outre une présentation du groupe 
de soutien, de la publication et récits de l’aventure de sa réalisation, la table ronde a permis la 
réalisation en live d’une émission radiophonique réalisée par les participants du Médialab en 
partenariat avec le GSARA http://www.gsara.be  , suivie d’un temps d’échange avec la salle. 
50 participants 
 
Jeudi 17 décembre 2015: journée de réflexion de 9h à 16h30 organisée en 
collaboration avec le « BIZ Brussel »: sur la question de l’accessibilité des services de 
médiation de dettes. 32 participants 
 
Jeudi 28 avril 2016: Conférence-débats de 14h à 16h consacré à l’aide juridique 

                                                        
1«  Les médiateurs comprennent mieux ce qui motive le créancier…Ces rencontres ont été l’occasion pour les créanciers de dire 
leurs reproches et leurs attentes aux services de médiation… », Texte de Béatrice Verhaegen. 

http://www.alter.be/
http://altermedialab.be/a-propos/
http://www.gsara.be/
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Présenté par Maitre Sarah Denis, avocat au barreau de Bruxelles et cheffe de colonne 
surendettement au Bureau d’aide juridique de Bruxelles. 24 participants. 
 
Jeudi 23 juin 2016 : Conférence-débats de 14h à 16h consacré aux actualités législatives.  
Présenté par Sylvie Moreau, juriste au Centre d’Appui Médiation de dettes. 36 participants. 
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5. LES OUTILS DESTINES AUX SERVICES DE MEDIATION DE DETTES  

5.1. Le site Internet  

www.mediationdedettes.be  
 
Le site web, un outil d’information 
 
Les médiateurs de dettes ainsi que les professionnels qui suivent nos formations reçoivent un 
code d’accès qui leur permet d’accéder aux parties sécurisées du site.  
 
C’est dans ces parties que se trouvent les outils (téléchargeables) que nous développons à leur 
intention : lettres type, brochures, programmes de calcul, notes juridiques, PV des réunions de 
travail, … 
 
Le site web, un outil de communication 
Les programmes des formations, ainsi que les invitations aux tables rondes et conférences - 
débats se font par mails.  
 
La gazette (voir ci-dessous) est publiée sur le site et est également envoyée par mail aux 
médiateurs ou à toute personne qui le souhaite (inscription via le site).   
 
L’agenda de toutes nos activités se trouve également sur le site. 
 
Le site web permet également aux services de publier de la publicité concernant leurs 
activités, l’organisation d’«événements particuliers » (animations prévention, etc), les 
demandes d’emploi, et autres informations de ce genre. 
 
Le site web, un outil de prévention 
 
Le site internet nous permet également 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. 
 
Faisant suite aux nombreuses demandes des médiateurs de dettes lors la journée de réflexion 
sur l’accessibilité de nos services, nous avons mis à jour et complété les informations qui se 
trouvent sur notre site dans le menu : « Où trouver un service de médiation de dettes ». 

 L’internaute peut imprimer la liste complète avec les coordonnées des services bruxellois 
en cliquant sur : Imprimer la liste des services 

 Pour plus d’informations sur les délais d’attente et pour savoir comment prendre un 
rendez-vous dans un service à Bruxelles, il peut faire une recherche par code postal et 
cliquer ensuite sur le nom du service de médiation de dettes choisi. On y trouve le 

http://www.mediationdedettes.be/
http://mediationdedettes.be/Ou-trouver-un-service-de-mediation-de-dettes
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mode de fonctionnement du service et les informations précises à suivre pour prendre un 
rendez-vous ainsi que le délai d’attente avant un premier rendez-vous. 

Les statistiques de fréquentation 
 
L’analyse des statistiques de visite du site durant l’année 2016 permettent de constater que le 
nombre de visites a doublé depuis l’année dernière : 
 
Notre site a été visité 120 710 (contre 60.162 fois en 2015, 3678 fois en 2014) par 96.088 
visiteurs (contre 47.297 visiteurs en 2015 et 2.830 en 2014), dont 78, 6 % de nouveaux 
visiteurs (contre 78,4 % en 2015 et 76,67 % en 2014) et 21.4 % de visiteurs connus (21.6 %  
en 2015, 23,2 % en 2014). 
 
Bien que le site soit bilingue, 75.99 % des visiteurs sont francophones (contre 70, 83 %  en 
2015 et 76,08 % en 2014) et 15 % sont néerlandophones (contre 13,15 % en 2015 et 13,11 % 
en 2014).  
 
Le site est plus souvent visité les jours de semaine que le week-end. 
 
Comme l’année dernière, les pages les plus visitées sont : La page d’accueil, Où trouver un 
service de médiation de dettes, Les articles sur les saisies, les montants saisissables, Vérifier 
les décomptes d’huissiers, comment introduire une requête en règlement collectif de dettes.  
 

5.2. La Gazette des médiateurs de dettes  

En 2015-2016, 4 gazettes ont été publiées. 
 
A l’heure actuelle, 893 personnes (adresses mail) sont inscrites à la Newsletter (Gazette) de 
notre site (contre 609 en 2014, 388 en 2013 et 354 en 2012). 
 
Les objectifs de la gazette ?  
 Informer et former les médiateurs de dettes ; 

 Valoriser et promouvoir le travail des médiateurs et rendre visibles nos actions. 

Les perspectives  
 
Grâce à la venue d’un juriste supplémentaire, nous allons pouvoir enfin être en mesure 
d’éditer une gazette tous les deux mois. 
 
C’est un outil essentiel qui vient en complément des formations continues et permet aux 
médiateurs de dettes d’être en permanence 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) 

5.3. Les outils, informations et programmes de calcul  

 Une nouvelle brochure sur le règlement collectif de dettes : 

En 2015, nous avions travaillé à une nouvelle brochure sur le règlement collectif de dettes 

avec un groupe de travail composé de Madame Boccart, magistrat au tribunal du travail et 

de 3 avocats.  
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En 2016, nous avons travaillé en partenariat avec le groupe porteur (médiateurs de 

dettes), l’asbl Droits quotidiens et les experts du vécu du SPF Intégration. Chacun des 

partenaires a relu et corrigé le texte afin qu’il soit lisible, compréhensible et qu’il réponde 

aux questions que se pose le public. 

 

 La boîte à outil de mon budget 

 
 

Le soutien financier de la Loterie Nationale nous a permis de réaliser en 2015, avec un 

groupe de travail composé de professionnels de la médiation de dettes, un outil d’aide à la 

gestion budgétaire.  

 

Il a pour objectif de permettre à nos bénéficiaires de mieux repérer, organiser, anticiper et 

suivre au jour le jour leurs dépenses.   

 

Un mode d’emploi facilite l’usage individuel de l’outil qui gagne à être découvert dans le 

cadre d’une activité en groupe. 

 

C’est un outil pratique, interactif et facile d’utilisation, constitué d’un classeur à anneaux et 

d’une valisette de classement pour documents. Outre « la grille du budget », il fournit des 
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infos-conseils d’ordre social, juridique ou alternatif (nouvelles idées pour une 

consommation différente) et contient deux éléments mobiles sous formes d’enveloppes où 

stocker des documents, factures, … utiles lors des rendez-vous et pour vérifier ses 

paiements.  

 

En 2016, nous avons proposé aux services qui le souhaitaient de commander des 
exemplaires. L’objectif étant en regroupant et en centralisant les commandes, de pouvoir 
diminuer le coût d’impression et de la sorte, faire bénéficier un maximum de personnes de 
cet outil simple mais efficace. Il a ainsi pu être réimprimé à 1037 exemplaires pour les 
services de médiation de dettes.  
 

 Divers outils d’animation ont été conçu pour les animations auprès du public dans le cadre 
du projet FSE et des ateliers consomm’acteurs.(Voyez partie II de ce rapport consacrée à la 
prévention) 
 

 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 été 

réactualisés et remis à jour.  

5.4. Les lettres type 

Les 254 modèles et lettres type téléchargeable sur le site ayant  été remises à jour en 2014, il 
n’y a pas eu de grands changements en 2016. 
 Un nouveau mode d’emploi pour le calcul des décomptes et la vérification des frais qui 

peuvent être comptabilisés aux débiteurs est en voie de finalisation. Sous l’impulsion du 

groupe porteur, nous nous sommes une nouvelle fois attelés à retravailler cet outil ainsi 

que les lettres type qui y sont attachées afin de le rendre plus attractif pour les 

professionnels ; 

5.5. Le site « Check Your budget » 

Pour rappel, le site  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 
aux 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, aides en matière d’accès 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. 
 

Le site est remis à jour tous les deux ans. La dernière mise à jour date de juillet-août 2015. 

 

L’analyse des statistiques de visite du site durant l’année 2016 permettent de constater que : 

http://www.checkyourbudget.be/
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 Après avoir été en augmentation constante, les visites sont en légère baisse par rapport à l’année 

dernière : Notre site a été visité 16.373 fois par 14.457 visiteurs (contre 18.817 fois par 16.658 

visiteurs en 2015, 15.921 fois par 14.131 personnes en 2014 et 11.040 fois par 9.428 personnes en 

2013, 7066 fois en 2012 et 5329 personnes entre le 1er avril 2012 et le 31 janvier 2013), 

 Tout comme en 2013, 2014 et 2015, le nombre de visites est resté assez stable de mois en mois. Le 

minimum de visites étant de 1008 en septembre (contre 1246 en juillet 2015, 1007 en juin 2014 et 

743 en juin 2013) et le nombre maximum de 1929 en janvier 2016 (contre 2192 visites en mars 

2015 et 1726 visites en novembre 2014), 

 Tout comme en 2013, en 2014 et en 2015, le site est plus souvent visité les jours de semaines que 

le week-end, 

 Cette année, comme en 2015, 87,8 % des visiteurs n’étaient jamais venus sur notre site avant 

(contre 88,1 % des visiteurs qui étaient déjà connus en 2014) ; 

 La page la plus visitée est à nouveau celle où se trouve le tableau budgétaire (33, 97 % en 2016 

contre 27% en 2014) puis celle sur les références budgétaires minimales (Quel est le revenu 

nécessaire pour une vie digne en Belgique ?) (10,40 %) 

 

Les perspectives 
L’objectif qui était de garder l’outil opérationnel et vivant, afin que les professionnels 
continuent à l’utiliser, semble atteint. 
 
Nous présentons systématiquement le site lors des formations que nous organisons pour les 
professionnels de la médiation de dettes, mais aussi lors des formations destinées aux 
assistants sociaux de première ligne.  
Le but est non seulement de leur présenter l’outil mais aussi de les familiariser à son 
utilisation. 
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6. LA HOTLINE  

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 hotline permet aux médiateurs de bénéficier de conseils juridiques, économiques ou même 
méthodologiques spécialisés. 
 
Nous avons pu répondre à 309 demandes de conseils de la part des médiateurs de dettes en 2015 
contre 315 en 2014, 256 en 2013, 366 en 2012 et 281 en 2011). 

6.1. Les conseils juridiques 

Les médiateurs de dettes posent leurs questions soit par téléphone, soit par e-mail.  
 
En 2016, nous avons répondu à 287 appels juridiques (contre 295 appels en 2015, 301 appels 
juridiques en 2014, 276 appels juridiques en 2013 et 366 appels en 2012). 
 
Ce chiffre est légèrement sous-estimé car nous avons perdu l’encodage des appels du mois de 
septembre.   
 
Les questions sont assez pointues ce qui implique des recherches parfois poussées pour donner une 
réponse complète. Les questions relatives au règlement collectif de dettes, au crédit à la 
consommation et aux huissiers de justice viennent en tête. 

6.2. Les conseils économiques 

En 2016, nous avons répondu à 3 demandes de conseils économiques (contre 14 demandes 
en 2015, 14 demandes en 2014, 17 demandes en 2013 et 28 demandes en 2012: il s’agit 
essentiellement de vérifier les décomptes de prêts à tempérament. La réponse est toujours 
écrite. 
 
Ce type de demande occasionne un travail de l’ordre de deux heures par dossier. Dans la 
grande majorité des cas nous avons pu donner une réponse dans la semaine.  



~ 38 ~ 

6.2.1. Tableau du nombre d’appels des médiateurs de dettes à la hotline en 
2016 par type de demande : conseils juridiques/conseils économiques 

 

 Conseil Juridique Conseil économique 
Janvier 28 2 

Février 41   

Mars 31   

Avril 19   

Mai 33 1 

Juin 23   

Juillet 28   

Août 0   

Septembre 5   

Octobre 21   

Novembre 37   

Décembre 21   

 

287 3 
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6.2.2. Tableau du nombre/type de questions posées 

Sujet Pourcentage Nombre d'appels 

 Faillite 0% 1 

Administration provisoire 0% 1 

Administration provisoire 0% 1 

Agrément MD 0% 1 

Aide juridique 17% 65 

Aide sociale 1% 3 

Amendes Pénales 2% 7 

Cautionnement 0% 1 

Compte en banque 1% 3 

Crédit à la consommation 16% 62 

Crédit hypothécaire 1% 3 

Dette des étrangers 0% 1 

Dettes de couple 3% 12 

droit du travail 0% 1 

Energie 1% 3 

Gaz électricité 0% 1 

Horodateurs 0% 1 

Huissiers 10% 40 

Indépendants 2% 8 

Logement 2% 6 

Méthodologie 1% 2 

Pension alimentaire 0% 1 

Prescription 7% 29 

Protection du consommateur 0% 1 

RCD 21% 82 

Recouvrement amiable 2% 6 

Recouvrement judiciaire 1% 3 

Saisies - Cession 7% 29 

SNCB 1% 3 

STIB 1% 3 

Vérification décompte 1% 4 

 Etrangers (regroupement familial) 0% 1 

Faillite 1% 3 

Succession 1% 5 

  
393 

 
Note : le nombre de sujets abordés est supérieur au nombre d’appels encodés dans le tableau  
6.2.1. ci-dessus car plusieurs sujets peuvent être abordés lors d’un appel. 
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6.3. Les informations générales au public 

Depuis avril 2011, nous encodons également les appels des particuliers que nous informons 
sur le travail des médiateurs de dettes et que nous aiguillons vers le ou les services 
compétents. 
 
Nous avons enregistré 483 appels des particuliers en 2016, contre 385 appels en 2015 
(ouverture de la permanence juridique – voir infra) contre 163 appels en 2014 ,241 appels en 
2013, 219 appels en 2012 et 186 appels en 2011. 
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6.3.1. Tableau du nombre d’appels de particuliers à la hotline 

 

  Nombre d'appels 

Janvier 46 

Février 26 

Mars 21 

Avril 17 

Mai 40 

Juin 34 

Juillet 18 

Août 34 

Septembre 45 

Octobre 84 

Novembre 81 

Décembre 37 

 
483 

 

 
 
Note : le nombre de sujets abordés est supérieur au nombre d’appels encodés dans le tableau 
6.2.1. ci-dessus car plusieurs sujets peuvent être abordés lors d’un appel. 
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6.3.2. Tableau du nombre/type de questions posées 

 

Sujet Nombre d'appels 

Demande de renseignement sur 
les services de médiation de 

dettes (SMD) 
333 

Infos juridiques 154 

Emission radio 1 

Question Prévention 4 

 

68%

31%

0% []

Appels particuliers par sujet pour 
l'année 2016

Demande de renseignement SMD Infos juridiques

Emission radio Question Prévention
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6.4. La permanence juridique pour le public 

Depuis le début de l’année 2015, nous avons également ouvert une ligne spécifique les 
mercredis et vendredi après-midi pour que notre juriste puisse répondre spécifiquement aux 
questions juridiques (en matière d’endettement) des particuliers.   
 
En 2016, nous avons encodé séparément ces appels afin de pouvoir analyser les 
préoccupations des particuliers.  
 
En 2016, nous avons répondu à 163 particuliers. Les questions sont essentiellement centrées 
sur le règlement collectif de dettes, les saisies et les huissiers. 
 

6.4.1. Tableau du nombre d’appels de particuliers à la permanence juridique 
pour le public 

 

  
Nombre d'appels 

2016 

Janvier 18 

Février 31 

Mars 24 

Avril 6 

Mai 16 

Juin 6 

Juillet 17 

Août 0 

Septembre 3 

Octobre 13 

Novembre 20 

Décembre 9 

 
163 
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6.4.2. Tableau du nombre et du type de questions posées 

 

Permanence juridique : nombre d'appels 
particuliers par sujet en 2016 

Sujet Pourcentage Nombre d'appels 

Administration provisoire 1% 1 

Aide juridique 11% 20 

RCD 30% 53 

Saisies - Cession 15% 26 

Succession 1% 1 

Aide sociale 1% 2 

Amendes Pénales 3% 5 

Compte en banque 1% 1 

Crédit à la consommation 7% 13 

Prescription 1% 2 

Dettes de couple 1% 1 

Energie 1% 1 

Faillite 1% 2 

Fiscalité 1% 1 

Huissiers 14% 25 

Horodateurs 1% 2 

Recouvrement amiable 2% 4 

Taxe de stationnement 1% 1 

Indépendants 1% 1 

Info sur les SMD 6% 11 

Logement 1% 2 

Pension alimentaire 1% 1 

STIB 1% 1 

Taxe de stationnement 1% 1 

 
 

178 
 
Note : le nombre de sujets abordés est supérieur au nombre d’appels encodés dans le tableau 
6.2.1. ci-dessus car plusieurs sujets peuvent être abordés lors d’un appel. 
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7. LA FEDERATION DES SERVICES AGREES PAR LA COCOF 

7.1. La concertation avec les services de médiation de dettes 
agréés par la cocof 

Au départ, les services de médiation de dettes agréés par la Cocof ont souhaité que le Centre 

d’Appui organise au minimum 4 réunions de travail et de concertation par an. Depuis le 30 

juin dernier, il a été convenu d’augmenter le nombre de réunions à 6 par an. 

 

L’objectif de ces réunions étant de faire circuler l’information entre les services affiliés et de 

permettre aux services de conseiller le Centre d’Appui sur les objectifs et les priorités 

relatives aux services de médiation de dettes agréés par la Cocof.  

 

Nous avons organisé 6 réunions en 2016 avec les services: les 25 et 04/02/2016, 

08/03/2016, le 30/06/2016, le 22/09/2016, le 01/12/2016. 

 

Chacune de ces réunions a fait l’objet d’un ordre du jour et a été préparée et animée par le Centre 
d’Appui. C’est également le Centre d’Appui qui se charge des convocations et de la rédaction du PV qui 
est diffusé par mail.  
 
Entre les réunions, de nombreux échanges ont eu lieu par téléphone ou par mail. Diffusion de 
documents suite aux réunions, réponses aux questions spécifiques, suivi des décisions prises en 
réunions, etc … 

 

En 2016, les réunions ont été essentiellement centrées sur les questions suivantes :  
 Les statistiques et le soutien à l’utilisation de Medius 

 Le soutien aux coordinateurs – réflexions sur le fonctionnement des SMD (problème des 

listes d’attente (organisation entre services), appui au rôle de coordinatrice 

 L’amélioration de la communication et de la collaboration entre SMD et aussi entre les 

SMD et la fédé 

 La mise en place de projets de prévention du surendettement et la réflexion sur la 

nécessité de travailler en réseau dans le cadre notamment des appels à projets. 

 Les subsides (le décret et le lobbying autour), subsides en prévention…. 

 

7.1.1. L’engagement d’un juriste commun pour le secteur 

Au printemps 2014, les 6 services de médiation ont signé une convention avec le Centre 
d’Appui. Cette convention prévoit que le Centre d’Appui fournit aux services un encadrement 
juridique de proximité 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, 
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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. 

 
La procédure d’engagement a été mise en route et notre nouveau juriste a été engagé à partir 
du 1/09/2014.  

Cette collaboration s’est poursuivie en 2015 et en 2016. 

Comme chaque année, nous avons procédé à une évaluation qui s’est à nouveau révélée très 
positive.  

Pour autant que les services de médiation de dettes puissent continuer à bénéficier du 
subventionnement de la Cocof, cette collaboration se poursuivra telle qu’elle a été conçue et 
l’engagement du juriste sera prolongé. 

7.1.2. La récolte de données statistiques 

Voyez le chapitre 2.4 supra 

7.2. La démarche Evaluation Qualité 

La démarche évaluation qualité 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. 

7.2.1. Rappel des thèmes du projet 

Etant 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 mais aussi à la définition de ses stratégies et de ses objectifs.  
 
C’est pourquoi dans le cadre de la DEQ du triennat 2013-2016 (démarrée en 2014 en ce qui 
nous concerne), nous avons choisi de nous interroger sur les modalités pratiques de 
fonctionnement qui vont favoriser cette participation active de nos membres et d’évaluer les 
méthodes et outils de travail qui ont 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) 
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 Circuit de l’information et de la communication 
 Evaluation du travail en groupe (réunions de concertation) 
 Motivation, implication active des membres 

 
En outre, voyez également le point 7.3. infra sur le choix du deuxième thème en concertation 
avec les autres fédérations et le CBCS. 

7.2.2. Personne de contact 

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

7.2.3. Suivi des objectifs 

L’objectif de notre DEQ était double : Il s’agissait  
 d’une part d’augmenter notre efficacité et répondre au mieux aux besoins des SMD en fonction de 

nos ressources (humaines et financières) 
 et d’autre part de favoriser la participation active et la collaboration avec et entre les services de 

médiation de dettes 

 
Concrètement il s’agissait dans un premier temps : 
 
1. De réaliser un état des lieux 
 
 Vérification des besoins et des attentes des services de médiation de dettes 
 Quels sont les besoins rencontrés/quels sont les besoins non rencontrés ? 
 Quels sont les méthodes et les outils mis en place pour favoriser l’implication active des 

membres et la concertation ? Est-ce qu’elles sont satisfaisantes ? 
 
Cette partie a été réalisée en 2014 comme prévu (voyez notre rapport précédent) 
 
2. Définir des actions à entreprendre/outils/méthodes à mettre en place 
 
 Définition des objectifs (actions à entreprendre, outils à mettre en place) à court, moyen et 

long terme avec les services de médiation de dettes et l’équipe (en fonction de nos 
ressources) 

 Planification en fonction des ressources. 
 
Cette partie a été réalisée en 2015 comme prévu (voyez notre rapport précédent) 
 
3. Construire une méthode d’évaluation  
 
Co-construction de critères d’évaluation qui vont nous permettre de vérifier si les objectifs 
sont atteints.  
 Mise en place de l’évaluation 
 Evaluation et réajustements éventuels 
 Evaluation des outils 
 
Nous avons donc évalué en 2016 – sur base d’un questionnaire - le degré de satisfaction des 
services par rapport au mode de fonctionnement, aux méthodes et outils mis en place pour 
favoriser l’implication active des membres et comparé les résultats avec ceux obtenus en 
2014.  
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7.2.4. Les activités témoignant d’une dynamique collective dans la mise en 
œuvre de la DEQ 

Voyez le point 7.1. Ci-dessus concernant les réunions de concertation 

Lors des réunions de concertation détaillées ci-dessus, les propositions concrètes formulées 

par les services et leur mise en œuvre témoignent d’une dynamique collective à la fois entre 

les services et vis-à-vis de l’extérieur. 

Ainsi, en ce qui concerne les statistiques, les services se sont mis d’accord sur une liste de 

données statistiques pertinentes à fournir à l’Administration et se sont engagés à encoder ces 

données durant l’année 2016. 

En ce qui concerne la problématique des listes d’attente, pour améliorer la prise en charge et 
la réorientation des personnes, les services ont collaborés à l’organisation d’une journée de 
réflexion avec l’ensemble des services sur le problème du manque d’accessibilité des services 
de médiation de dettes qui a eu lieu le 17/12/2015. En outre, chaque service s’est ensuite 
spontanément engagé à envoyer au Centre d’Appui, les modifications concernant le 
fonctionnement de son service (permanences, listes, prises de nouveaux dossiers, etc). 
 
En ce qui concerne le soutien aux nouveaux coordinateurs, les plus anciens ont collaborés à la 
rédaction d’un mémo récapitulatif des documents à conserver, contacts, informations à 
fournir, délais à connaître, … 
 

En ce qui concerne la prévention, les services ont convenu de collaborer à l’organisation d’une 
table ronde avec l’ensemble des médiateurs afin de favoriser un meilleur travail en réseau 
(table ronde programmée en mai 2017) . 

7.2.5. Les constats et les effets produits  

La mise en œuvre de la DEQ en 2014 nous a permis de creuser avec les services les points à 
améliorer et à concrétiser les actions à mettre en place en 2015 et en 2016. 
 

L’évaluation des méthodes et des outils mis en place pour favoriser l’implication active des 
membres et la concertation réalisée en 2014 ayant été positive, nous nous sommes surtout 
attachés à déterminer les attentes concrètes des services vis-à-vis de la fédération. 
 
Le 13/02/2015, une réunion de travail a été consacrée à un brainstorming avec les membres. 
 

A la question « Qu’est- ce qu’il faut améliorer en priorité – pourquoi ? », les services ont 
répondu :  
 

1. Améliorer la visibilité de la fédération et des services de médiation de dettes 
 Vis-à-vis des autres services,  
 Vis-à-vis des usagers : pour faire tomber les clichés sur la médiation de dettes (on va 

prendre mes revenus, etc), augmenter la prévention, etc 
 Vis à vis des politiques et vis-à-vis du public en général (faire connaître notre travail, 

faire tomber les idées préconçues sur le surendettement, etc) 
 
Résultats obtenus : En 2015, nous avons organisé une rencontre avec les attachés de cabinet 
de la Ministre Fremault qui a permis aux services de se présenter et de faire connaître leurs 
réalités de terrain. 
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2. Augmenter le lobbying pour le financement des services de médiation de dettes 

 Pour obtenir rapidement une modification du décret ambulatoire (reconnaissance 
officielle) 

 Pour obtenir une augmentation de nos subsides afin de pouvoir étoffer les équipes et 
répondre aux besoins des Bruxellois (mettre fin à l’engorgement récurrent des 
services) 
 

Résultats obtenus : En 2016, le subside octroyé aux services de médiation de dettes a été 
augmenté pour permettre le financement d’un assistant social 4/5 TP par service, ainsi qu’un 
juriste à concurrence de 6 h par semaine. 
 
Le décret ambulatoire a été modifié le 20 juillet 2016 pour introduire le subventionnement 
automatique des services de médiation de dettes agréés par la Cocof. Les modifications de 
l’arrêté d’exécution est en cours.  
 
3. Améliorer la collaboration avec les autres services de médiation de dettes (hors 

Cocof) 
 

 La réflexion étant axée notamment sur la problématique des listes d’attente et du 
renvoi des personnes d’un service à l’autre. 

Objectifs 
 Apprendre à mieux se connaitre, à connaitre le fonctionnement de chacun (jours de 

permanence, accueil des personnes, etc) et envisager des pistes ensemble pour mieux 
répondre aux demandes des usagers avec les ressources actuelles ; 

 Partager ses outils. 
 
Résultats obtenus : En 2015, nous avons organisé une grande journée de réflexion sur la 
question de l’accessibilité des services de médiation de dettes. Nous avons rassemblé 32 
médiateurs de dettes.  
 
Faisant suite aux demandes des médiateurs de dettes les informations concernant 
l’accessibilité des services sur notre site internet ont également été complétées. 

 
4. Mettre en place une aide afin de pouvoir sortir les statistiques 

 
Résultats obtenus : comme mentionné plus haut, la fédération a mené avec les services une 

réflexion sur la liste de données statistiques pertinentes à encoder et a fourni une aide 

concrète aux services dans le cadre de la récolte des données. Voir ci-dessous. 

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

Nous avons mis en place un accompagnement et une formation pour les services agréés Cocof 
dans le cadre de la récolte de données statistiques. Nous avons réalisé un tutoriel pour les 
services et avons planifié deux séances en 2016 afin d’aider les services à « tirer » leurs 
propres statistiques à partir du programme  Médius. 
 
Nous avons rédigé un mémo pour soutenir les coordinateurs dans leur tâche. 
 
Nous avons également organisé deux tables rondes à la demande des services (voyez supra) 
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7.3. La concertation avec les autres secteurs et fédérations Cocof 

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 IFA ont pour objectif de mettre en place une concertation/collaboration entre 
toutes les fédérations Cocof (santé et social) et de relayer des préoccupations communes vers 
le politique. 
 
Elles ont pour objectif de mettre en place une concertation/collaboration entre toutes les 
fédérations cocof (santé et social) et de relayer des préoccupations communes vers le 
politique. Nous participons aux réunions qui rassemblent au sein du CBCS 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. 

 

Ces réunions permettent aux fédérations d’échanger sur des problématiques communes et le 

cas échéant d’adopter des positions communes. 

 

En 2016, les réunions ont été centrées sur le projet de « Maison des fédérations ». 3 journées 

de réflexion ont permis de dégager un projet de cohabitation dont l’objectif commun est 

triple :  

 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 

 
Même si après analyse des implications financières, le projet est actuellement en stand by, il 

reste la volonté de travailler ensemble de manière structurelle dans le futur notamment dans 

le cadre de la rédaction de nos rapports sectoriels et intersectoriels. 

7.3.1. La Démarche Evaluation Qualité avec le CBCS 

Il a été convenu avec les fédérations et le CBCS de travailler sur un thème commun à 
l’ensemble des secteurs.  
 
Il s’agit de mettre en œuvre les décisions prises lors de la DEQ 2011-2013 en matière de 
mutualisation de ressources du CBCS et des organismes sectoriels de coordination agréés 
dans le cadre du décret Ambulatoire afin de penser des outils communs de communication, à 
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savoir l’utilisation d’un intranet collaboratif afin de tenir un agenda partagé, des listings « 
Presse », « associatif » et « Politique » mis à jour de manière participative et la mise à 
disposition de documents de travail.  
 
L’ampleur des différents dossiers traités par l’IFA (réunions inter-fédérations de 
l’ambulatoire) n’ont pas permis d’avancement significatif en 2016.  
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8. LA CONCERTATION ET LES SYNERGIES MISES EN PLACE AVEC 

L’ENSEMBLE DES MEDIATEURS DE DETTES : LES GROUPES DE 

TRAVAIL  

Outre les conférences-débats et tables rondes, de plus petits groupes de travail 
rassemblent des médiateurs souhaitant réfléchir et agir sur des problématiques 
communes.  
 
Les réunions des groupes de travail ont généralement lieu au Centre d’Appui qui y 
participe activement. 
 
Nous nous occupons également des mailings (invitations, compte-rendu, notes de 
travail) et déposons des demandes de subsides spécifiques liées aux projets de ces 
groupes.  

8.1. Le Groupe Porteur 

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.  
 
Ce Groupe2 Porteur se réunit mensuellement et nous aide notamment dans le choix des 
thèmes abordés lors des tables rondes, des réunions mensuelles et des formations. 
 

« Le 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 et de réfléchir ensemble à leurs 
pratiques et de les faire évoluer. »  
 
« L’objectif du groupe porteur 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 » 

 
Ce travail avec les médiateurs de dettes est essentiel car il nous permet de rester en phase avec 
les réalités de terrain et de pouvoir adapter nos activités aux besoins précis des médiateurs de 
dettes. 
 
Le groupe porteur se réunit une fois par mois de 13h à 16h30 - 17h.  
 
L’agenda annuel est fixé soit au mois de juin soit début septembre. Le Centre d’Appui se charge 
de rédiger le PV, d’envoyer l’ordre du jour, de l’animation et du suivi des décisions. 

                                                        
2 Les 12 membres du groupe porteur 2017-2018 sont : Milly Hoolant du CAW Brussel, Geneviève Debecker du CPAS 
d’Uccle, Pascale Crozaz du CPAS d’Ixelles; Alexia Verbraeken, du CPAS d’Etterbeek , Karine Tiberghien du SASLS, 
Florence Goffin du CPAS de Bruxelles ; Lore TILMANS du CPAS de Molenbeek ; Sandrine Van De Moosdijk du CPAS de 
Schaerbeek, Catherine Jauquet de l’asbl Espace Social Téléservice (remplacée par Melissa) , Sarah Denuit de l’asbl Free 
Clinic, Anne-Catherine Gilard du Cpas de Woluwé St Lambert et Anne Defossez du Centre d’Appui Médiation de Dettes. 
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En 2016, le groupe porteur a redéfinit ses objectifs pour l’année et c’est centré sur la lutte contre 
les frais abusifs. Une partie des réunions a été consacrée à  revoir/ corriger/vulgariser les 
documents et lettres type disponibles pour les professionnels (voire les non professionnels). 
Pour motiver les médiateurs de dettes à contester les frais abusifs et à porter plainte, une table 
ronde sur les négociations réussies a également été organisée avec le soutien du groupe porteur 
en 2017. 
 
La brochure sur le règlement collectif de dettes a été complètement revue et corrigée par le 
groupe porteur. La brochure a ensuite été soumise aux experts du vécu (réunion au SPP 
Intégration le 25/10/2016 et le 18/11/2016).  
 

Comme en 2015, le groupe porteur a également organisé une rencontre avec les magistrats du 
travail et a participé activement à la récolte de situations concrètes qui leur ont été présentées 
(Règlement collectif de dettes : résumé des constats de terrain et mise en évidence des bonnes 
pratiques) le 18/04/2016.  
 

Les perspectives 
 
Les perspectives d’avenir sont excellentes. Le fait d’avoir allongé la durée des réunions, 
nous permet réellement d’approfondir les thématiques abordées et de mettre en place 
des actions d’envergure.  
 
Le groupe porteur joue pour le Centre d’Appui un rôle essentiel de caisse de résonnance. 
Ce sont les débats et les réflexions qui y sont amenés par les médiateurs de dettes qui 
nous permettent de rester en lien avec les besoins du secteur et avec les difficultés 
vécues au jour le jour par les personnes en situation précaire. 

8.2. Le Groupe prévention  

Dans le courant de l’année 2016, le groupe prévention a décidé de constituer un réseau 
de prévention au surendettement dans le but d’élargir ses objectifs, d’étendre son action 
et de diversifier ses partenaires actifs au niveau de la prévention du surendettement.  
 
Le réseau est plus large que le groupe prévention et rassemble des associations mais 
également des personnes physiques (notamment des personnes ayant vécu le 
surendettement) sur un mode démocratique (1 personne = 1 vote).  
 
Une charte constitutive a été élaborée et proposée à la signature des futurs membres du 
réseau. Les règles de fonctionnement restent à définir de manière plus précise. 
 
La première réunion du réseau s’est tenue le 5/12/2016.  

 
A ce stade les membres du réseau sont : 
 

Nom Prénom Fonction 
BERIOT Colette psychologue 
HALCONRUY Valérie médiatrice de dettes amiables 
HAMRI Fatima médiatrice de dettes amiable 
HOH Chee Theng assistante sociale 
JORET Alain psychologue  
VAN DAMME Sarah médiatrice de dettes amiable 
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VANDE CASTEELE Corinne médiatrice de dettes judiciaire 
BEN MOHAMED  Dalila Assistante sociale   
BENAYYAD Samira experte du vécu 

BRUNEAU  Gilles juriste 
CALLANT Marie-France membre GDS 
CHAUVIN Françoise membre GDS 
de MENTEN Thibaud animateur 
DE ROECK Nathalie membre GDS 
DEFOSSEZ Anne Directrice, CAMD 
DENUIT Sarah médiatrice de dettes judiciaire 
GRAUX  Zoé juriste  
KASSIMI Karima Assistante sociale 
MATHURIN Estelle médiatrice de dettes amiable 
NONNWEILER  Nathalie expert du vécu 
REGIBO Morgane médiatrice de dettes amiable 
SPITAELS Alicia Coordinatrice Experts du vécu 

TROYE Olivia médiatrice de dettes amiable 
VAN BEVER Sabine juriste 
VANOOSTHYSE Martine membre GDS 

 

Les perspectives : 
 
La constitution du réseau est une belle occasion de démarrer une nouvelle dynamique 
notamment en élargissant le groupe à de nouvelles personnes/associations ainsi qu’à 
des particuliers ayant connus une situation de surendettement.  
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9. LA CONCERTATION AU SEIN DU SECTEUR : REFLEXION SUR LES 

PROBLEMATIQUES LIEES AU SURENDETTEMENT ET 

INTERPELLATIONS 

9.1. Les huissiers et le recouvrement amiable 

En 2016, nous avons continué notre travail d’interpellation sur la problématique des 
pratiques abusives de certains huissiers de justice dans le cadre du recouvrement 
amiable.  
 
En décembre 2015, nous avions lancé une campagne de sensibilisation du public et de 
nos parlementaires fédéraux en collaboration avec Test-Achats.  
 

Il s’agit d’obtenir une limitation du montant des clauses pénales qui peuvent être 

réclamé par le créancier en cas de non-paiement (dans les délais) par le 

consommateur/débiteur.  

 

C’est une modification pour laquelle nous plaidons depuis longtemps et qui permettrait 

de mettre fin aux abus actuels.  

 

Nous avons été invités le 21/11/2016 par le Conseil de la consommation (Commission 

"Pratiques du Commerce") à présenter nos constats de terrain et nos recommandations 

sur cette problématique. 

 

En 2016, nous avons également répondu aux questions de parlementaires, de créanciers 

et de cabinets qui souhaitaient des éclaircissements sur cette problématique. 

 

Les perspectives  
 
Nous continuerons à plaider pour que les huissiers de justice soient - dans le cadre du 
recouvrement amiable- soumis au contrôle et aux sanctions du SPF Economie (tout 
comme le sont tous les autres bureaux de recouvrement).  
 
Nous estimons, en effet, que l’exercice du recouvrement amiable des dettes du 
consommateur doit faire l’objet d’un contrôle pour tous les professionnels de ce secteur. 
C’est la raison pour laquelle les huissiers et les avocats devraient également  être soumis 
à l’obligation d’être inscrits auprès du SPF Economie pour pouvoir pratiquer le 
recouvrement amiable et être susceptible de faire l’objet de sanctions administratives 
(suspension et retrait de l’inscription) par cette administration (outre la possibilité pour 
celle-ci de communiquer ses constats au ministère public). 
 
Il n’existe aucune raison objective de dispenser l’une ou l’autre catégorie de 
professionnels de ce contrôle.  
 
Peut-être finirons-nous par obtenir gain de cause ! 
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9.2. L’injonction européenne de payer et les pratiques de 
recouvrement mises en œuvre par la société HOIST KREDIT 
AB 

Voyez notre rapport précédent. 

Suite à notre action lancée en 2015, nous avons été interpellés et questionnées en 2016 
par le médiateur fédéral de l’Energie, par l’IBGE et par le SPF Economie sur les pratiques 
de Hoist. 

9.3. Le Règlement collectif de dettes 

Tout comme en 2015, nous avons sollicité en 2016 une rencontre avec les magistrats du 
tribunal du travail et le groupe porteur. 
 
La rencontre a eu lieu le 18/04/2016. A cette occasion, nous leur avons relayé les 
problèmes récurrents que les services de médiation de dettes rencontrent encore dans 
leur pratique en ce qui concerne le règlement collectif de dettes. 
 
Tout comme l’année précédente, les magistrats ont été extrêmement attentifs et à 
l’écoute des réalités de terrain vécues par les médiateurs. 

9.4. Le Crédit à la consommation – les recommandations de la 
Journée sans crédit 

Notre association coordonne depuis 2006, dans le cadre de la Journée sans crédit, le 
groupe de travail qui prépare les recommandations qui seront ensuite reprises par 
l’ensemble des membres de la plateforme.  
 
En 2016, nous avons rédigé les recommandations de la Journée sans crédit qui ciblent la 
lutte contre le crédit facile ; 
 
Nous avons été interpellés par le cabinet du Ministre de l’Economie sur la question de 
l’extension de la centrale des crédits aux particuliers (qui est prévue dans le programme 
gouvernemental).  
 
Nous avons été invités à répondre à une enquête de la Banque Nationale belge sur cette 
question (comment le fonctionnement de la Centrale des crédits peut-il être optimalisé) 
et nous avons également été invités à présenter nos constats de terrain et nos 
recommandations lors d’un colloque organisé au SPF Economie le 28/09/2016.
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10. AUTRES PARTENARIATS ET COLLABORATIONS 

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 : 
 
Collaboration avec le VCS et l’OCE 
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 centres de références wallons, l’OCE et le VCS – réunions FAQ 
Ces réunions FAQ rassemblent les centres de références wallons, l’OCE et le VCS et le 
Centre d’Appui (Sylvie Moreau). 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 7.3. 
 
Partenariat avec les membres de la Plateforme Journée sans crédit 
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 dans la partie II de ce 
rapport consacrée à la prévention. 
 
Cebud (Centrum voor budget advies en onderzoek) www.cebud.be 
Nous sommes membre du conseil d’administration 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. 
 
Echos du crédit et du surendettement – Comité de rédaction 
Nous sommes membres du Comité de rédaction et collaborons activement à la rédaction 
des Echos du crédit et du surendettement. 
 
Annuaire du crédit – Comité de rédaction 
Nous sommes membres du Comité de rédaction et collaborons activement à la rédaction 
de l’Annuaire du crédit publié par l’OCE. 
 

http://www.cebud.be/
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PARTIE II : LA PREVENTION DU SURENDETTEMENT 

1. LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT À 

DESTINATION DE TOUS LES PUBLICS 

Il s’agit ici de prévention primaire qui s’adresse donc au « grand public », via des 
actions de grande envergure avec relais dans les différents médias : télévision, presse 
écrite, radio, site web. 

1.1. La Journée Sans Crédit 

Initiée à l’origine par notre association et les Equipes populaires, la plateforme journée 
sans crédit compte actuellement 30 associations du nord et du sud du pays. Celle-ci 
conserve ses objectifs de départ à savoir sensibiliser les consommateurs le jour de la 
symbolique « Journée sans crédit », tout en mettant également l’accent sur la création 
d’outils pédagogiques performants et sur la formulation de propositions législatives. 
 
La plateforme JSC organise chaque année une journée destinée à mettre l’accent sur les 
pièges du crédit facile et à informer le consommateur afin de le prémunir des dangers du 
crédit facile.  
 

 
 
En 2016, nous avons conservé le thème de la Journée sans crédit 2015 à savoir « Trop 
beau pour être vrai ». 
 
Dans le viseur : les offres mirobolantes et autres cadeaux soi-disant gratuits qui 
représentent de puissants déclencheurs de la fièvre acheteuse…  
 
Le public-cible de cette campagne de sensibilisation ? Les 18-25 ans, vulnérables sur le 
plan socio-économique et proies faciles pour les publicitaires.  
 



~ 60 ~ 

1.2. Pourquoi cibler les jeunes ?  

Les chiffres de la banque nationale de Belgique montrent que l’endettement des jeunes 
adultes augmente et le risque de surendettement également. Les jeunes ont en effet plus 
de défauts de paiement en matière de crédit. Ils évaluent précisément le coût des choses 
qu’ils connaissent ou utilisent. Par contre, peu d’entre eux savent à combien s’élèvent le 
budget familial, la somme consacrée aux courses alimentaires ou encore le montant 
destiné aux charges de la maison (eau, gaz, électricité).  

1.3. L’information et la prévention du surendettement 

En 2016, la Journée Sans Crédit s’est déclinée de multiples façons selon les régions.  
 
A Bruxelles, comme à l’accoutumée, la plateforme a installé un stand et organisé des 
animations rue Neuve le dernier samedi de novembre. 
 
Par ailleurs, nous avons également installé un stand, un photomaton et organisé des 
animations en parallèle de l’exposition interactive « Dernier rappel avant poursuite » 
organisée par le Cpas d’Etterbeek pour les écoles de sa commune. 
 
Dans les deux cas, les animations (billets à gratter) et les photomatons ont permis de 
nouer un dialogue avec le public.  Humour et dérision au programme ! L’animation 
propose au public de participer à un jeu concours « Sunrêve » pour gagner une croisière. 
Mais le public apprend vite à ses dépens qu’il faut lire avec attention les mentions en 
petits caractères…  

1.4. L’interpellation des pouvoirs publics 

La plate-forme interpelle également les pouvoirs publics en vue de parvenir à une 
meilleure protection du consommateur et plus particulièrement du consommateur 
fragilisé. La plate-forme formule chaque année une série de recommandations à ce sujet, 
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. 
 
En 2016, les recommandations de la Journée sans crédit visent à lutter contre le crédit 
facile.  
 
Les informations concernant les membres de la Plateforme, la revue de presse de la 
Journée Sans Crédits, les activités organisées lors de la Journée sans crédit. Les outils 
pédagogiques développés et les publications sont disponibles sur les sites 
www.journeesanscredit.be et www.dagzonderkrediet.be. 
 

http://www.journeesanscredit.be/
http://www.dagzonderkrediet.be/
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2. LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT À DESTINATION 

DES PUBLICS À RISQUE 

Il s’agit ici de prévention secondaire qui s'adresse donc à un public à risques : jeunes, bas 

salaires, public en formation Insertion Socioprofessionnelle, public des homes d'accueil, des 

CPAS, des ALE, premiers contrats de travail, etc... 

 

C’est dans ce cadre que nous organisons des ateliers et animations "Consomm’acteurs”et 

des ateliers subventionnés par le FSE intitulés « Encore une facture… Que faire ? » adaptés aux 

spécificités des institutions demandeuses et du/des public(s) concerné(s). 

 

Le nombre d’ateliers organisé en 2016 a fortement augmenté par rapport aux années 

précédentes. Nous avons en effet organisé un total de 96 animations, touché 737 apprenants 

ainsi que 60 professionnels.  

 

Les partenaires et le public se sont diversifiés.  

 

L’engagement d’un travailleur à temps plein supplémentaire dans le cadre du projet 

subventionné par le Fonds social européen a favorisé ce changement et une adaptation aux 

nouvelles demandes. 

2.1. Les ateliers consomm’acteurs  

Le Centre d’Appui continue à proposer ses services en matière de prévention sous la forme 

d’ateliers interactifs avec des publics variés, sur base de la demande d’organisations, 

d’entreprises, d’écoles ou d’asbl.  

 

Celles-ci sont considérées comme le commanditaire à la source d’une demande de formation 

ou d’informations que nous assurons. 

2.1.1. La liste des organismes commanditaires et public cible 

a. Convivial asbl : association d’accueil et d’aide aux réfugiés, demande à nouveau notre 

intervention auprès de leurs publics suivis dans leur parcours d’insertion en Belgique 

pour les familiariser avec la valeur de l’argent en Occident, avec l’usage d’un budget et 

développer leur capacité à s’adapter aux codes culturels et aux règles juridiques en 

vigueur dans notre pays. 

b. Le Piment asbl : association d’insertion socio-professionnelle, d’alphabétisation et 

d’éducation permanente pour personnes peu scolarisées, a fait appel à nos services dans le 

cadre de leurs ateliers « Vie sociale et éducation permanente ». Vu le profil des publics en 

alphabétisation, nous avons travaillé à adapter nos supports pour une bonne 

compréhension et une participation active en contournant l’obstacle de la langue. 
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c. Le Siréas asbl, organisme d’insertion socio-professionnelle pour adultes en voie de 

requalification par la formation. La section bureautique et la section couture-confection 

ont fait appel à nos animations de prévention dans le cadre de leur programme d’activités 

en éducation permanente. Le développement de notre collaboration antérieure est testé 

avec le passage à 5 séances d’animations et une séance d’évaluation. 

d. Chôm’hier : association a pour but la lutte contre l’exclusion sociale, professionnelle et 
culturelle des personnes et des groupes en milieu populaire. C’est un espace de formation, 
d’alphabétisation et d’économie sociale pour les sans-emplois. Nous intervenons dans le 
programme de formation en alphabétisation dans différents niveau : alpha 2 et 3, alpha 4, 
groupe de base et groupe des jeunes 

 
e. La maison d’accueil la Porte Ouverte ; Cette maison accueille les femmes, accompagnées 

ou non d’enfants, ayant des problèmes relationnels ou psycho-sociaux nécessitant un 
hébergement. La maison les accompagne dans l’acquisition d’une plus grande autonomie.  
Elle propose également une guidance aux ex-pensionnaires 

 
f. Entr’aide des Marolles : l’association vise à développer le bien-être des habitants, des 

familles, du quartier des Marolles et ce par une approche globale de la santé. Elle vise à 
développer le bien-être psychologique, social et physique en aidant la personne à 
améliorer son autonomie, sa prise de responsabilité et son intégration sociale. Nos 
animations sont organisées à l’attention du public fréquentant l’association. 

 
g. CPAS de Koekelberg ; Le Service de Médiation de Dettes de Koekelberg souhaitait 

organiser un accompagnement de groupe pour les bénéficiaires du service autour des 
thématiques suivantes : la dette, le budget, les bons plans pour le budget et le crédit 

 
h. Mission Locale Molenbeek : pavage et pose de mobilier urbain – rénovation de bâtiment 

Ces équipes sont constituées d’ouvrier sous contrat PTP. Les personnes de ces équipes 
effectuent leurs transitions vers le marché du travail par l’apprentissage des métiers de 
pavage, pose de mobiliers urbains et rénovation en bâtiments. Leurs contrats de travail 
étant limités dans le temps, le coordinateur souhaitait une formation orientée sur le 
budget. 
 

i. Mission locale Molenbeek : formation FLE ; Il s’agit d’une formation destinée aux 
personnes en recherche d’emploi ou de formation mais dont le niveau de Français est 
insuffisant. Nous intervenons dans trois ateliers autour de la dette et du budget dont la 
visée principale est l’expression orale et l’information des participants. 
 

j. Mission locale Molenbeek : formation AFT. Il s’agit d’une formation par le travail en 
Horeca. Elle permet de se former aux métiers de commis de salle et de cuisine. La 
formation pratique se déroule dans le restaurant l’AFT-Heure. Nous donnons trois ou 
quatre ateliers en fonction de la demande et de l’intérêt des participants. Les thèmes 
abordés sont la facture, la dette, le budget. 

 
k. CPAS de Forest : Service de Médiation de Dettes : Les ateliers sont destinés aux personnes 

en liste d’attente avant d’obtenir un rendez-vous avec un médiateur de dettes. Dans la 
mesure où il existe une liste d’attende de 4 à 6 semaines avant de pouvoir obtenir un 
rendez-vous avec un médiateur, il a semblé opportun d’organiser un cycle de 4 rencontres 
destinées à préparer les personnes à leur premier entretien avec le médiateur. Le 
programme a été élaboré en collaboration avec l’équipe de Forest. Nous avons donc trié, 
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classé, répertorié les documents, orienté les personnes dans quelques démarches à 
réaliser préalablement à leur prise en charge par le service de médiation de dettes….. 

 
l. Mission Locale de Saint-Josse : formation Agent de Sécurité. Dans le cadre de cette 

formation, il a semblé important aux formateurs d’inclure deux séances de sensibilisation 
au surendettement. Le but étant de permettre aux futurs formés d’identifier les personnes 
en situation difficile et de pouvoir les orienter vers les services compétents. Nous avons 
mis l’accent lors de ces deux rencontres sur les causes possibles du surendettement, la 
ligne du temps de la dette, les services d’aide…. 

 
m. Community Land Trust : il s’agit d’un organisme reprenant plusieurs associations et qui 

permet d’obtenir à travers une formule innovante des logements abordables pour les 
familles à faibles revenus. Il offre aux membres (habitants, candidats-habitants) un suivi, 
un soutien dans leur parcours. C’est dans ce contexte que l’association a fait appel à nous 
pour un travail autour du budget avec de nouveaux propriétaires. 

2.2. Le projet Fonds social européen : Encore une facture ! 

Depuis le mois d’août 2015, le Centre d’Appui a reçu un subside émanant du Fonds Social 
Européen et développe un nouveau projet de prévention.  
 
Ce projet, intitulé « Encore une facture ! Que faire ? », propose à des partenaires issus de 
l’insertion sociale et professionnelle, des ateliers de prévention à l’endettement et au 
surendettement.  
 
Ce nouveau projet complète les ateliers consom’acteurs déjà organisés au sein de notre 
organisme.  
 
Il s’adresse à un public particulier à savoir les personnes en parcours d’insertion sociale et 
professionnelle.  
 
Il propose aux partenaires des animations sur base des thématiques suivantes : 
 Le parcours de la dette ; 
 Le budget ; 
 Les services d’aide ; 
 Le crédit ; 
 La banque et la finance. 
 Les bons plans pour le budget 
 
Nos ateliers visent à développer le savoir-faire et savoir-être des participants dans la 
résolution de leurs problèmes sociaux, budgétaires et juridiques. En effet, nous avons constaté 
qu’un certain nombre de personnes en parcours d’insertion socio-professionnelle présentent 
un taux d’absentéisme et de démotivation important en raison de difficultés rencontrées dans 
leurs démarches administratives.  
 
Notre objectif est donc de permettre aux participants de reprendre en main leur situation 
sociale et administrative, d’éviter le surendettement et de se consacrer à leur réinsertion 
socio-professionnelle. 
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2.2.1. La liste des organismes commanditaires  et le public cible pour le FSE 

a. Slu :  Saving Lives Union accompagne des personnes en situation d'exclusion sociale 

(enfants de rue, femmes isolées,...) en construisant avec elles un projet de 

développement personnel qui s'organise autour d'une action communautaire. Le but 

étant de valoriser les compétences de chaque personne quelle que soit sa condition… 

b. VIA : Cette asbl a pour but d’accompagner et d’accueillir les primo-arrivants à 

Schaarbeek et à Molenbeek. Elle propose un accompagnement individuel, des cours de 

Français et un parcours d’intégration. Ce parcours leur permet d’apprendre plus vite le 

Français, de participer à la vie commune, d’être informé sur les droits et devoirs de 

chacun… C’est dans ce contexte précis que nous intervenons pour une demi-journée. 

Nous les informons de leurs droits et devoirs dans le cadre de la ligne du temps de la 

dette puis nous les invitons à réfléchir sur le budget. 

c. CPAS de Forest Service ISP. A la demande des travailleurs sociaux du service, nous 

proposons à leurs bénéficiaires 5 ateliers d’animation déclinés selon leurs besoins, 

leurs questionnements autour de la dette, des services d’aide, du budget et du crédit 

d. CPAS de Forest : ateliers à destination des articles 60. A la demande des Jobs Coach du 

CPAS et en étroite collaboration avec eux nous organisons une série de 4 ateliers pour 

les personnes au quatrième mois de leur engagement en qualité d’article 60. Les 

thèmes abordés lors de ces ateliers sont les suivants : de la facture à la dette, le budget, 

les impacts budgétaires des changements dans leur situation sociale, les bons plans 

pour le budget, le crédit. 

e. Mission Locale Molenbeek : restaurants Les Uns et les Autres – Marmitime. Ces 

restaurants sociaux occupent des personnes engagées soit dans le cadre d’un article 60 

ou sous contrat PTP.  Les personnes sont formées sur place comme commis de salle et 

de cuisine. Ce restaurant est accessible aux personnes défavorisées ; les prix sont 

adaptés aux revenus. Il vise la mixité sociale. 

f. La maison de la Mère et l’Enfant à Uccle. Cette maison accueille mères et enfants avec 

comme objectif leur autonomie. La maison les accompagne dans leurs démarches 

administratives, leurs recherches d’emplois et formation, leur recherche d’un 

logement…..Un travail sur le budget visant à préparer leur départ de l’institution nous 

a été demandé par les travailleurs sociaux. 

2.3. L’analyse de la demande 

Nous continuons à utiliser la « Grille d’analyse de la demande » pour faciliter la formulation 

des attentes des commanditaires et construire ensemble une collaboration adaptée aux profils 

et besoins des publics visés.  

 

Avec la prospection et la mise en place de nouvelles collaborations dans le cadre des ateliers 

financés par le FSE (voir ci-dessus), cette étape préalable a confirmé tout son intérêt pour 

garantir une bonne accroche des publics et une préparation des professionnels relais pour 

l’information et la motivation. 
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En outre, l’analyse de la demande avec le commanditaire permet de conclure une convention 

de collaboration grâce à laquelle l’organisation demanderesse aide à l’évaluation à froid, c’est-

à-dire ultérieure à l’activité, du fait qu’elle garde contact avec les participants. 

2.4. Les méthodes d’évaluation 

 Evaluation quantitative 

L’évaluation quantitative nous permet de mesurer le nombre d’ateliers, les thèmes choisis 

ainsi que le nombre de séances qui ont été organisées au sein d’une même institution avec les 

mêmes participants, et le nombre de participants qui y ont participé. 

 

 Evaluation avec les participants  

Dans le cours de l’année 2016, les partenaires et le public se diversifiant, la maîtrise du 

Français (orale ou écrite) variant d’un public à l’autre, nous avons dû nous adapter. Nous 

avons uniformisé petit à petit nos formulaires et les utilisons tant pour les ateliers 

consomm’acteurs que pour les ateliers FSE. 

 

Nous avons élaboré trois modèles d’évaluation : 

 Evaluation très simplifiée pour les primo-arrivants ou les personnes maitrisant peu le 

français. Nous proposons pour ces personnes de donner une évaluation globale de 

l’animation parmi une suite de trois smiley 

 Evaluation à la fin de chaque animation. Celle-ci se compose d’une ligne graduée de 0 à 10 

pour donner une côte globale à l’animation et deux cases libres où nous leur demandons 

ce qu’ils ont appris et les questions qui restent en suspens 

 Evaluation à la fin du cycle d’animation. Celle-ci se compose de 6 cases libres où nous 

demandons aux participants de s’exprimer sur les points suivants : 

 Ce qu’ils ont appris 

 Ce qui était intéressant 

 Ce qui était peu intéressant 

 Ce qui les intéressent mais n’a pas été abordé 

 Si les ateliers vont les aider dans la vie de tous les jours et en quoi 

 Leurs commentaires personnels 

 

 Evaluation avec les organisations commanditaires  
 

Dans la mesure du possible, nous reprenons contact avec le commanditaire pour faire le point 

sur notre collaboration et les effets de celle-ci sur les apprentissages des participants.
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2.4.1. Evaluation quantitative des ateliers et animations Consomm’acteurs 
2016 

Organisme Date Groupe Thème de l'animation Public 
Travaille
ur social 

Total 

Entr'aide des 
Marolles asbl 

02/03/20
16 

1 De la facture à la dette : Comment cela se 
passe-t-il ? Que faire ? A qui demander de 

l’aide ? 

5 2 7 

2 6 2 8 

16/03/20
16 

1 Mon budget et moi : ami ou ennemi ? 9 1 10 

Le Piment 
asbl 

03/03/20
16 

1 De la facture à la dette : Comment cela se 
passe-t-il ? Que faire ? A qui demander de 

l’aide ? 

6 1 7 

2 7 1 8 

10/03/20
16 

1 
Mon budget et moi : ami ou ennemi ? 

8 1 9 

2 8 1 9 

14/04/20
16 

1 
Le logement, l'énergie et moi 

6 1 7 

2 7 1 8 

Chôm'Hier 
asbl 

08/03/20
16 

1 
De la facture à la dette : Comment cela se 
passe-t-il ? Que faire ? A qui demander de 

l’aide ? 
12 2 14 

12/04/20
16 

1 Mon budget et moi : ami ou ennemi ? 12 1 13 

17/05/20
16 

1 
Mon crédit, ma banque et moi : Amis ou 

Ennemis ?  
1 1 

Chôm'Hier 
alpha 2 

01/12/20
16 

1 Ligne du temps de la dette 11 0 11 

Chôm'Hier 
alpha 3 

01/12/20
16 

1 Mon budget, mes priorités 10 1 11 

Chôm'Hier 
Groupe de 

base 

02/12/20
16 

1 Ligne du temps de la dette 12 0 12 

09/12/20
16 

1 Mon budget, mes priorités 9 0 9 

16/12/20
16 

1 
Bon plans, trucs et astuces et la boîte à 

outils 
9 0 9 

Chôm'hier 
jeunes 

20/10/20
16 

1 Mon budget et moi 8 1 9 

10/11/20
16 

1 

ligne du temps de la dette 

8 1 9 

17/11/20
16 

1 7 1 8 

Convivial 
asbl 

21/04/20
16 

1 
Comment une facture devient une dette ? 
Comment organiser mon budget ? A qui 
demander de l'aide en cas de problème ? 

7 0 7 

28/04/20
16 

1 Comment utiliser au mieux mon argent, à 
quoi faire attention, à qui demander de 

l'aide ? 

8 0 8 

2 7 0 7 

01/06/20
16 

1 La boîte à outils de mon budget 9 0 9 

Community 
Land Trust 

08/06/20
16 

1 La boîte à outils de mon budget 8 2 10 

Chôm'Hier 
asbl 

03/03/20
16 

1 
De la facture à la dette : Comment cela se 
passe-t-il ? Que faire ? A qui demander de 

l’aide ? 
    0 

Chôm'Hier 
asbl 

22/03/20
16 

1 Mon budget et moi : ami ou ennemi ?   2 2 

CPAS 27/04/20 1 De la facture à la dette : Comment cela se 8 1 9 
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Koekelberg 16 
2 

passe-t-il ? Que faire ? A qui demander de 
l’aide ? 

9 1 10 

03/05/20
16 

1 De la facture à la dette : Comment cela se 
passe-t-il ? Que faire ? A qui demander de 

l’aide ? 

8 1 9 

2 7 1 8 

10/05/20
16 

1 Le classement des documents 
administratifs et le suivi des 

démarches/rendez-vous 

6 1 7 

2 7 1 8 

07/06/20
16 

1 Les crédits et les pièges à l'endettement 8 2 10 

Mission 
locale 

Molenbeek 
Horeca 

25/04/20
16 

1 
De la facture à la dette : Comment cela se 
passe-t-il? Que faire ? A qui demander de 

l’aide ? 
7 1 8 

09/05/20
16 

1 Le budget et moi 6 2 8 

23/05/20
16 

1 Budget excel-outils 8 0 8 

06/06/20
16 

1 Le crédit et la banque 6 1 7 

Siréas 
couture 

05/01/20
16 

1 De la facture à la dette 9 1 10 

12/01/20
16 

1 
Mon budget et moi 

8 0 8 

2 7 0 7 

19/01/20
16 

1 
Budget : outils 

6 0 6 

2 6 0 6 

02/02/20
16 

1 
Services d'aide 

7 0 7 

2 5 0 5 

16/02/20
16 

1 
Le crédit et moi 

7 0 7 

2 6 0 6 

Mission 
locale de 

Saint-Josse 

23/06/20
16 

1 Ligne du temps de la dette 6 0 6 

28/06/20
16 

1 L'huissier, le juge et les services d'aide 10 0 10 

Sireas 
bureau 

04/02/20
16 

1 
Les services d'aide 

11 0 11 

2 9 0 9 

18/02/20
16 

1 
Le budget outils excel 

6 1 7 

2 8 0 8 

25/02/20
16 

1 
Le crédit et moi 

7 1 8 

2 7 0 7 

Maison 
d’accueil La 

porte 
ouverte 

12/10/20
16 

1 Le surendettement introduction 13 2 15 

Mission 
locale 

Molenbeek 
fle 

05/10/20
16 

1 
Quand ma facture devient une dette  

7 2 9 

2 7 0 7 

12/10/20
16 

1 
Ligne du temps suite 

5 2 7 

2 7 0 7 

19/10/20
16 

1 
Mon budget et moi 

5 1 6 

2 5 0 5 
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mission 
locale 

Molenbeek 
ptp 

15/09/20
16 

1 
Ligne du temps de la dette 

10 2 12 

2 9 0 9 

22/09/20
16 

1 Le huissier/les services d'aide 19 1 20 

21/10/20
16 

1 Le crédit 18 2 20 

Total des 
animations  

66 
 

509 50 559 

2.4.2. Evaluation quantitative des animations FSE 2016 

En 2016, nous avons pu réaliser dans le cadre du subside du Fonds social européen 30 ateliers 

dans lesquels nous avons rencontré 136 participants.  

 

Suivant le partenaire, nous avons donné de 1 à 5 ateliers, chaque partenaire mettant à notre 

disposition le nombre d’heure possible pour son organisation. Les thèmes abordés ont varié 

d’un partenaire à l’autre puisque l’accent a été mis sur des aspects différents selon les 

demandes mais dans chaque groupe nous avons parlé de la ligne du temps de la dette et 

travaillé le budget de manière plus ou moins approfondie. 

 

Organisme Groupe Date Thème de l'animation Public 
Travaill

eur 
social 

Total 

CPAS de Forest 

1 
18/01/2

016 
Quand une facture devient une dette: 
que faire? A qui demander de l'aide? 

9 0 9 

1 
01/02/2

016 
Mon budget et moi: amis ou ennemi? 6 0 6 

1 
15/02/2

016 
Budget outils pratiques 5 0 5 

1 
22/02/2

016 
Bon plan pour le budget 5 0 5 

1 
29/02/2

016 
Le crédit, la banque et moi 4 0 4 

2 
23/05/2

016 
Quand la facture devient une dette: 
que faire? Vers qui me tourner? 

4   4 

1 
04/10/2

016 
Quand ma facture devient une dette…. 9 0 9 

1 
18/10/2

016 
Le huissier - Le juge de paix Le budget: 
Mes priorités 

8 0 8 

1 
08/11/2

016 
Mon budget et moi: amis ou ennemi? 10 0 10 

1 
22/11/2

016 
Quand une facture devient une dette: 
que faire? A qui demander de l'aide? 

8 0 8 

2 
11/10/2

016 
Quand ma facture devient une dette…. 7   7 

2 
25/10/2

016 
Mon budget, mes priorites 7 0 7 

2 
15/11/2

016 
Ligne du tempsde mon parcours social 6 0 6 

2 
29/11/2

016 
Boite à outils de mon budget 5 0 5 

3 
06/12/2

016 
Ligne du temps dette 7 0 7 
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3 
20/12/2

016 
Mon budget mes priorités 5 0 5 

4 
13/12/2

016 
Ligne du temps dette 8 0 8 

SLU 

1 
29/04/2

016 
Mon budget 8 2 10 

1 
12/05/2

016 
Ma consommation: les courses 7 1 8 

1 
21/06/2

016 
Mon énergie 5 1 6 

Maison d'accueil 
de la mère et de 

l'enfant Uccle 

1 
29/11/2

016 
Mes valeurs, mes priorités 6 1 7 

1 
13/12/2

016 
Mon budget 6 0 6 

VIA Molenbeek 

1 
22/09/2

016 

Ligne du temps/bons plans/budget 

5 1 6 

2 
07/11/2

016 
14 1 15 

3 
21/12/2

016 
15 1 16 

VIA Schaerbeek 

1 
24/11/2

016 
Ligne du temps/bons plans/budget 

6 1 7 

2 
05/12/2

016 
12 1 13 

Mission locale 
Molenbeek 
restaurant 

1 
06/06/2

016 
Le budget 14 0 14 

1 05/09/2
016 

Le crédit, le logement 
9 0 9 

2 8 0 8 

Total des 
animations 

30 
 

  228 10 238 

2.4.3. Evaluation qualitative des animations FSE 2016 par les participants 

Date de l'animation Institution Appréciation globale de l’animation 

18/01/2016 CPAS de Forest insertion G1 80% 

01/02/2016 CPAS de Forest insertion G1 90% 

29/02/2016 CPAS de Forest insertion G1 80% 

22/02/2016 CPAS de Forest insertion G1 90% 

23/05/2016 CPAS de Forest isp groupe 2  90% 

04/10/2016 CPAS de Forest Art 60 G1 90% 

18/10/2016 CPAS de Forest Art 60 G1 90% 

08/11/2016 CPAS de Forest Art 60 G1 90% 

11/10/2016 CPAS de Forest Art 60 G2 90% 

06/12 et 20/12/2016 CPAS de Forest Art 60 G3 90% 

06/06/2016 Mission locale Molenbeek restaurant 80% 

07/11/2016 VIA asbl 100% 

21/12/2016 VIA asbl 100% 

Moyenne générale   89% 

2.4.4. Evaluation qualitative des animations Consomm’acteurs 2016 par les 
participants 

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

02/03/2016 Entraide des Marolles 90% 

03/03/2016 Chôme'hier 90% 

03/03/2016 Le Piment asbl 90% 

10/03/2016 Le Piment asbl 80% 

22/03/2017 Chôm'hier 90% 

14/04/2016 Le Piment asbl (ISP) 100% 

21/04/2016 Convivialités asbl 80% 

28/04/2016 Convivial 80% 

17/08/2016 Chôm'hier 80% 

  
CPAS de Koekelberg - Service de médiation de 

dettes 
90% 

23/06/2016 Mission Locale Saint-Josse 90% 

10/11/2016 Chôm'hier jeunes (2/3) 80% 

17/11/2016 Chôm'hier 80% 

15/09/2016 Mission locale Molenbeek (ptp) 80% 

22/09/2016 Mission locale de Molenbeek (ptp) 90% 

21/10/2016 Mission locale de Molenbeek 80% 

05/01/2016 Siréas asbl (Section couture) 100% 

12/01/2016 Siréas (section couture) 90% 

19/01/2016 Siréas asbl (section couture) 90% 

02/02/2016 Siréas asbl (section couture) 80% 

04/02/2016 Siréas asbl (section bureautique) 90% 

18/02/2016 Siréas asbl (section bureautique) 80% 

25/04/2016 Mission Locale Molenbeek (Section Horeca) 90% 

09/05/2016 Mission Locale Momenbeek (Section Horeca) 80% 

06/06/2016 Mission Locale Molenbeek (Section Horeca) 80% 

Moyenne 
Générale 

 86 % 
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 Quelques commentaires des participants 

 

Ce que j’ai appris 

 J'ai appris qu'il fallait se méfier des huissiers et des crédits et qu'il vaut mieux réfléchir 

avant de signer 

 Il ne faut pas accepter les crédits comme ça il faut réfléchir avant de signer 

 J'ai appris qu'il ne faut jamais ouvrir un crédit car après on se retrouve dans une spirale 

 Que le surendettement arrive très facilement 

Ce qui était très intéressant 

 Savoir comment gérer de l'argent. Economiser, épargner ce que tu gagnes pour ne pas 

tomber sur la situation de mesure sur l’huissier 

Ce qui était peu intéressant 

 Rien n'était pas intéressant. Tout ce que vous avez dit était intéressant 

2.5. Création d’outils 

Nous avons été rapidement conscients que le public auquel nous allions être confrontés lors 
de nos animations allait être diversifié de par leur situation sociale, financière et de par leur 
origine. Nous avons donc pensé qu’il serait très important de créer des outils adaptés ou 
adaptables à différents publics disposant d’acquis différents et de maitrise du Français de 
niveaux divers. 
 
En 2015 nous avions créé les supports suivants : la ligne du temps de la dette et mon budget 
et moi. Il nous est vite apparu que ces outils pouvaient être encore davantage adaptés à un 
public de primo-arrivants ou de faible expression en Français.  

2.5.1. La ligne du temps de la dette 

Sur base du même schéma de départ, nous avons davantage axé notre présentation sur le 
visuel avec des photos plutôt que des documents, des vidéos pour introduire le sujet de 
l’huissier de justice et du juge de paix. 
Nous avons également créé un vrai ou faux concernant l’huissier ce qui nous permet 
d’alimenter le débat autour de son rôle, autour de nos droits et obligations. 

2.5.2. Mon budget et moi 

Lorsque nous avons préparé nos animations pour les personnes engagées en qualité d’article 
60, nous avons pensé qu’il était important qu’elles soient conscientes de l’évolution de leur 
statut social, ainsi que des incidences que cela peut porter à leur budget. Nous avons donc 
adapté le jeu créé en 2015 en y intégrant le facteur d’évolution sociale (deux familles face aux 
situations sociales suivantes : revenu d’intégration – salaire – chômage) et  les démarches 
éventuelle à faire pour obtenir certains avantages. 
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2.5.3. Mon budget en image 

Il s’agit d’un outil assez simple constitué de cartes représentant des postes du panier 
budgétaire. Nous remettons à chaque participant (ou groupe de participants) trois cartes. Le 
travail varie en fonction du temps dont nous disposons et se fait en plusieurs étapes : 
 Nous demandons aux participants de trier les cartes selon ce qui est prioritaire, important 

ou accessoire pour eux. 
 Nous leur demandons d’expliquer leur choix  
 Nous invitons l’ensemble des participants à s’exprimer et commenter les choix faits par les 

autres tout en veillant à ce que chacun se sente respecté dans ses choix 
 Nous leur demandons également d’évaluer le cout mensuel des charges 
 Nous leur proposons de réfléchir aux charges pour lesquelles ils peuvent envisager une 

économie 
Cet outil nous permet de déboucher sur les bons plans, trucs et astuces pour diminuer les 
coûts.  

2.5.4. Photo langage 

Pour introduire la thématique du surendettement et permettre de briser la glace entre les 
participants, nous avons créé un protolangage. En animation, nous demandons aux 
participants de choisir une carte représentant au mieux pour eux ce qu’est le surendettement 
et d’expliquer aux autres la raison de leur choix. 

2.5.5. Cartes de fidélités, débits, crédits 

Nous nous sommes rendu compte que nous disposons dans notre portefeuille d’un panel de 
cartes dont nous ne maitrisons pas toujours le fonctionnement, les avantages, les dangers… 
Nous proposons aux participants de trier un panel de cartes en fonction de leur 
fonctionnement : carte de fidélité de magasins, carte de débit, carte de crédit (banque ou 
grandes surfaces), carte prépayées… 

2.5.6. Vrai-faux, le crédit 

Ce vrai/faux nous permet de survoler la problématique des crédits ; protection du 
consommateur, centrale du crédit, le TAEG…. 

2.5.7. Publicité 

A partir de publicité nous invitons les participants à découvrir les différents types de crédit, 
les caractéristiques de chaque crédit, les taux d’intérêt, les pièges… 

2.5.8. Check your budget 

Suivant le public susceptible d’être intéressé par l’outil informatique, nous construisons nos 
animations autour de ce module soit en travaillant directement avec les participants à 
l’élaboration d’un budget type, soit en leur proposant un exercice sur base d’un budget 
inventé par nos soins. 

2.6. Rédaction de documents à remettre au public 

Nous remettons à la fin de chaque animation ou en fin de cycle, un support écrit que le 
participant peut conserver et consulter en fonction de ses besoins.  
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Ce support permet de donner une information plus complète que celle donnée en 
animation (car les sujets sont vastes et le temps imparti pour l’animation est parfois trop 
court). 
 
Ces supports sont adaptés aux différents publics, respectant les messages courts et visuels 
pour les publics en alphabétisation ou maitrisant moins bien le Français. 

2.6.1. De la facture à la dette…Que faire ? Vers qui me tourner ? 

Dans ce document, nous avons repris la ligne du temps. Nous développons le rôle de l’huissier 
(ce qu’il peut faire, ce qui lui est interdit, les biens et revenus insaisissables). Nous décrivons 
l’audience en Justice de Paix et mettons en avant le rôle proactif que chacun peut avoir dans le 
cadre de cette procédure. Nous décrivons brièvement les services de Médiation de Dettes, les 
Bureaux d’Aide Juridique. En fin de dossier, nous donnons enfin les coordonnées complètes 
des différents services d’aide : CASG, SMD, BAJ… 
 
Pour les publics dont la maîtrise de la langue française est plus difficile, nous avons créé un 
document visuel insistant sur le rôle que chacun peut jouer dans la procédure. Nous leur 
remettons également la liste des services d’aides, services de Médiation de Dettes et 
permanences juridiques. 

2.6.2. Mon budget et moi : Amis ou Ennemis 

Nous proposons différents modèles de budget (avec images ou sans) et nous invitons les 
personnes à réfléchir, à tête reposée, sur les différents postes du budget ; ce qui est prioritaire 
ou accessoire, ce que je peux diminuer ou pas ... 
Pour les publics bénéficiaires de contrat article 60, nous leur remettons un document 
récapitulatif sur les changements de situation sociale qu’ils vivent et l’impact budgétaire qui 
en découle. 

2.6.3. Le crédit et moi : amis ou ennemis 

Nous remettons aux participants un résumé des protections légales dans le cadre du crédit à 
la consommation ainsi qu’un tableau comparatif des différents types de crédit (taux, 
fonctionnement…) et une information sommaire sur le crédit hypothécaire. 
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3. LA PREVENTION DU SURENDETTEMENT POUR LES PERSONNES DEJA 

EN MEDIATION DE DETTES OU COMMENT REMONTER LA PENTE ET NE 

PAS RECHUTER ? 

Il s’agit ici de prévention tertiaire. Les projets s'adressent à un public qui est déjà en 

médiation de dettes et a pour but d’offrir des occasions d’échanges en groupe, de partage 

d’expériences, des lieux conviviaux d’expression avec des personnes concernées par la même 

problématique.  

 

En individuel, il s'agit du travail de guidance budgétaire qui s'effectue entre le médiateur de 

dettes et la personne en situation de surendettement. 

 

En groupe, il s'agit notamment du projet de " Groupe de soutien " qui se développe et tend à se 

démultiplier. 

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

Ces séances sont ouvertes à toutes les personnes qui pensent à introduire une requête en 
règlement collectif de dettes ainsi que les requérants qui sont encore au début de la procédure 
(par exemple : ceux dont la requête vient d'être déclarée admissible). 
 
L’objectif est de veiller à ce que les personnes soient informées au mieux des conséquences de 
l’introduction d’une requête en règlement collectif de dettes. 
 
En ce qui concerne l’aspect quantitatif et l’évaluation de ces séances d’information, voyez 
partie I, chapitre 3 

3.2. Les groupes de soutien pour les personnes en situation de 
surendettement 

Les trois groupes de soutien mis en place en 2016 font chacun l’objet d’un rapport détaillé 
disponible sur demande. 

3.2.1. Le groupe de soutien d’Ixelles 

 
Mis en place en octobre 2013, le Groupe de soutien d’Ixelles a continué à se réunir à raison de 
2 puis d’une réunion mensuelle en 2016 avec un taux de participation plus faible que les 
années précédentes.  
 
En 2016, on a, en effet, assisté à la mort du groupe en tant que « moment de groupe » : celui-ci 
n'étant plus nécessaire en tant que tel aux participants avec un agenda de groupe animé. Les 
participants expriment explicitement un sentiment de sécurité : "on n'a plus peur, même s'il 
arrive quelque chose".  
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Les réunions animées ont pris fin en décembre. 
 
Les effets du Groupe :  

 Amitié et présence entre tous/toutes avec des liens qui perdurent hors du groupe 

 Sentiment de sécurité sur leur mode de vie, leur dignité et leur capacité à prendre une 

place dans la société (la plupart ont repris, continué et évolué dans leur bénévolat)  

Ce qui est acquis :  
 Les relations entre membres du groupe sont durables, indispensables et privilégiées. 

 Les démarches d'entraide sont nombreuses mais se font hors du groupe (ex: G. 

apprend à M. à faire ses courses différemment dans les grands magasins). 

 Plusieurs membres ont développé et mis en pratique du bénévolat. 

 Toutes/tous sont au clair sur la nécessité de consommer en fonction de leurs moyens, 

tout en mettant des priorités 

 Elles/ils se sont confrontés à la société où elles/ils ont expérimenté la possibilité d'y 

reprendre une place mais aussi en ressentant tous les obstacles que leur parole 

engendrait  

 Elles/ils sont en train de construire une manière d'être dans la société plus réaliste et 

moins conflictuelle. 

 Il y a eu des rencontres enthousiasmantes dans la rencontre de certains médiateurs de 

dettes, à l’occasion des formations en commun. 

 Mais il s’est aussi produit des chocs où a été ressenti un refus de leur place ou de leur 

parole ou encore un jugement critique venant des professionnels. 

Parmi les démarches et réalisations importantes en lien direct avec le Groupe de soutien 

hébergé dans la Maison de quartier Malibran à Ixelles en 2016, nous pouvons noter : La 

participation de plusieurs membres du Groupe de soutien  

 au programme de formations destiné aux professionnels de la médiation de dettes 

(notamment la formation de base des médiateurs de dettes) 

 aux séances d’information sur les nouveaux groupes de soutien 

 aux réunions du réseau de prévention du surendettement 

 
Ce que disent les personnes de leur expérience en groupe :  
« J'ai retrouvé ma dignité » 
« Si le groupe n’avait pas été là, je ne serais plus là ! » 
« Je ne me sens plus seule(e) dans cette situation d’endettement » 
« Je me sens plus forte » 
« On se sent comme dans une nouvelle famille, beaucoup plus forte » 
« Je suis redevenue acteur de ma vie sociale et je ne me laisse plus faire » 
 

DATES Lieu Nombre de participants 

08/01 Réunion du GDSoutien à XL 3 

22/01 Réunion du GD Soutien chez une participante 9 
05/02 Réunion du GDSoutien à XL 5 
19/02 Réunion du GDSoutien à XL 5 
11/03 Réunion du GDSoutien à XL 5 
25/03 Réunion du GDSoutien à XL 2 suite aux attentats de Bruxelles 
15/04 Réunion du GDSoutien à XL 6 
29/04 Réunion du GDSoutien à XL 3 
13/05 Réunion du GDSoutien à XL 3 
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27/05 Réunion du GDSoutien à XL 7 
10/06 Réunion du GDSoutien à XL 4 
08/07 Réunion du GDSoutien à XL 3 

22/07 
Réunion du GDSoutien (réunion festive chez l’une 
des participantes) 

9 

26/08 Réunion du GDSoutien à XL 7 
23/09 Réunion du GDSoutien à XL 7 
14/10 Réunion du GDSoutien à XL 3 
18/11 Réunion du GD Soutien à Ixl 9 

 
Par ailleurs les membres du groupe de soutien d’Ixelles ont également participé aux activités 
suivantes : 
 

DATES Lieu 
Nombre de 

participants 
5/1 Formation à l’écoute 6 

6/1 
Rencontre avec Laurence Noël de l’Observatoire de la 
pauvreté sur les questions de non-droit, de non-accès aux 
droits sociaux, … et rencontre avec Colette Bériot 

5 

15/1 
Rencontre avec les médiateurs de dettes ayant suivi la 
formation « Et si on échangeait les places » 2015 

4 

25/1 
Rencontre avec Alter Echo pour préparer la page du groupe 
dans les Echos du Crédit 

3 

1 et 2/2 Formation sur le rapport à l’argent avec 8 professionnels 4 
18/02 Séance d’infos sur GDSoutien au SMD de Uccle 3 

25/03 
Séance d’infos sur GDSoutien à la Maison de quartier 

Malibran à XL 

2 nouvelles personnes + 
1 membre du GDSoutien 

XL avec Alain et Anne-
Marie 

06/08 Réunion-anniversaire chez 1 participante 10 

20/09 
1ère journée de la Formation de base pour médiateurs de 
dettes 

2 

04/12 
Présentation du GDS comme projet d’innovation sociale aux 
étudiants du Master en ingéniérie sociale de la Haute école P. 
H. Spaak – à Courrière  

2 + Alain et Anne-Marie 

05/12 
Lancement du Réseau de prévention du surendettement à 
Bruxelles 

3 (+2 excusées) 

3.2.2. Le groupe de soutien de Boitsfort 

Le groupe de Boitsfort a démarré le 26 février 2016 grâce au co-financement du Cpas de 

Boitsfort avec 4 participants, 2 autres s’y sont adjoints rapidement. Une personne du groupe 

d’Ixelles a rejoint le groupe en août 2016. 

Il n’y a eu aucun départ durant l’année 2016. Quelques absences occasionnelles (atelier 

théâtre, maladie, exigences d’Actiris, emploi temporaire). 

 
Tout comme pour le groupe de soutien d’Ixelles à ses débuts, on retrouve dans la dynamique 

de ce groupe à la fois : 

 Le besoin de parler de soi et de son histoire, 

 Le souci commun d’exprimer les difficultés sociales et les problèmes du quotidien, 

 La volonté de dénoncer, de revendiquer et de témoigner, d’agir. 
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 Les attitudes de soutien, d’entraide, d’encouragement, de partage : solutions par rapport à 

la débrouille au quotidien 

 La dimension politique de l’action citoyenne à travers soit des débats de fond, soit des 

initiatives sociales pour améliorer les services et les aides aux personnes précarisées. 

 L’engagement progressif de certains dans des activités bénévoles utile socialement, et 

gratifiantes. 

 L’ouverture vers l’extérieur 

 

Une fois un climat de sécurité installé, l’esprit d’ouverture s’est d’emblée manifesté : Chacun 

venant partager ses contacts, ses expériences, ses lectures… 

 

Sous l’impulsion de l’animatrice des réunions ont eu lieu à l’extérieur pour explorer et faire 

connaissance avec d’autres projets, d’autres dynamiques (maison de quartier, restaurant 

social, etc) 

 

Par ailleurs, les participants mettent eux-mêmes en œuvre des projets concrets : ils ont créé 

un groupe face book pour communiquer entre eux, ils se fixent des rendez-vous à l’extérieur 

du groupe de soutien (ex visite du vestiaire du Dries, rendez-vous pour aller voir des 

spectacles ou au cinéma).  

 

D’autres projets sont en cours (remettre sur pied la distribution de colis alimentaire, mettre 

sur pied un salon de coiffure et un vestiaire social en collaboration avec la Maison de Quartier 

du Dries), collaboration  à un travail journalistique avec le « 1170 », revue distribuée 

gratuitement à W-Boitsfort, etc … 

 

L’animatrice encadre les échanges sous forme d’invitation à l’analyse, la prise de recul par 

rapport aux révoltes, en suscitant des liens avec les services sociaux de proximité, les Maisons 

de Quartier, les initiatives citoyennes sur Boitsfort et l’interpellation des mandataires 

politiques (échevin du logement et président du CPAS). 

 

Une rencontre a eu lieu entre le groupe de soutien de Boitsfort et le groupe de Soutien 

d’Ixelles (une participante d'Ixelles assiste aussi au groupe de Boitsfort) avec un 

enrichissement mutuel via les récits des évolutions dans les deux groupes.  

 

Dates des réunions Lieu 
Nombre de 

participants 

26/02/2016 Espace Trois Tilleuls  4 

11/03 
Espace Trois Tilleuls 

Le groupe fête l’anniversaire d’une participante 
4 

25/03 Espace Trois Tilleuls 4 

04/04 Espace Trois Tilleuls 5 + enfants 

13/04 Espace Trois Tilleuls 6 

28/04 Espace Trois Tilleuls 6 

09/05 Espace Trois Tilleuls 5 

23/05 

Espace Trois Tilleuls 

Rencontre avec 2 médiateurs de dettes du Cpas de 

Boitsfort 

6 
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30/05 

Espace Trois Tilleuls 

Info sur les soins de santé avec une déléguée d’une 

Mutualité 

Le groupe se donne rendez-vous au vestiaire social 

du Dries le 01/06 

5 

17/06 Espace Trois Tilleuls 4 

01/07 Espace Trois Tilleuls 4 

17/07 

 Réunion au « Chant des Cailles »  

 Visite guidée et rencontre avec d’autres habitants du 

Logis (société de logement social où vivent certains 

participants) présents au champ. Possibilité d’y jouir 

d’une parcelle à cultiver (à suivre…) 

5 

27/07 

 Rencontre du groupe Place du Colibri au passage de 

la « Karavane1170 » qui propose un espace-temps 

de rencontre, des ateliers, des activités culturelles, … 

4 

12/08 Espace Trois Tilleuls 4 + enfants 

26/08 Espace Trois Tilleuls 5 + enfants 

09/09 Espace Trois Tilleuls 7 

10/09 Participation à la fête du Champ des cailles 5 + enfants 

21/09 Espace Trois Tilleuls 7 

01/10 
fête de clôture de l'événement Karavane1170 - 14h 

place Jules Messine 
3 + enfants 

18/11 
Rencontre avec le groupe de soutien d’Ixelles à la 

Free clinic, animée par A. Joret 
3 

30/11 
 Rencontre organisée à la Maison de quartier du 

Dries  
6 

9/12  

5 + stagiaire 

médiation de 

dettes 

 

Les difficultés rencontrées et les pistes de solution 

 

Il a été difficile d’amener plus de personnes à participer au groupe de soutien malgré les 

démarches entreprises au démarrage et en cours de projet : 

 

2 séances d’informations ont été organisées le 29/01/16 (avec la collaboration de Valérie 

Halconruy – Service de médiation de dettes de Watermael-Boitsfort) et le 18/02/16 (avec 

collaboration du Service de médiation de dettes d’Uccle)  

 

Mais, au bout de 5 mois toujours pas de nouveaux participants.  

Sauf 1, tous les participants ont été orientés par les M.D. du CPAS de Boitsfort 

C’est pourquoi, pour étoffer le groupe, d’autres démarches ont été entreprises :  

 une rencontre avec les médiateurs de dettes d’Auderghem le 27/6 

 une rencontre de l’animatrice avec l’équipe du service de médiation de dettes 

d’Auderghem 

 une présentation du Groupe à la coordination sociale de Boitsfort ainsi qu’aux deux 

maisons de quartier a permis de mieux faire connaître et de faire comprendre en quoi 

consiste le groupe de Soutien pour encourager les professionnels à en parler à leurs 

bénéficiaires d’aide.  
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Au démarrage, nous pensions qu’il était préférable que ce soit les médiateurs de dettes qui 

fassent la promotion des groupes de soutien auprès des personnes suivies en médiation de 

dettes.  La raison en était de ne pas contaminer le groupe par des questions techniques sur la 

médiation de dettes. La crainte aussi d’être débordé par toutes des demandes de 1e ligne. 

Peu à peu se fait jour deux problèmes majeurs :  

 la grosse difficulté des personnes en situation de surendettement de venir « s’exposer » 

(honte, repli sur soi). Il ne leur suffit pas d’être informé(e) et d’en avoir besoin. 

 Les médiateurs de dettes font une sélection et n’en parlent pas à tous leurs usagers, et ils 

finissent par oublier d’en parler ; 

 

En conséquence, il faut sans doute mettre plus d’énergie pour informer et ré-informer les 

médiateurs régulièrement. Et par ailleurs aller en parler à tous les intervenants sociaux qu’il 

est possible d’atteindre…. Ceci implique un nombre non négligeable d’heures de travail. 

3.2.3. Le groupe de soutien de St Josse 

Dates Lieu 
Nombre 

participants 
Caractéristiques 

13/04/2016 Réunion GDSoutien à St-Josse 4 1 nouveau 
04/05 Réunion GDSoutien à St-Josse 1  
18/05 Réunion GDSoutien à St-Josse Réunion reportée  

01/06 Réunion GDSoutien à St-Josse 
Réunion annulée 
faute de 
participants 

 

01/07 
Réunion de concertation sur 
le démarrage du GDSoutien 

6 professionnels  

14/10 
Réunion de concertation 
élargie 

6 professionnels  

24/11 
Présentation du projet à la 
coordination sociale 

Une dizaine d’asbl 
représentées 

 

 
Plusieurs premières réunions ont été organisées à St Josse en soirée dans le local du Foyer de 

la Maison de la famille, rue de la Poste à St-Josse. Lors de ces rencontres en soirée, il y a eu, 

comme à Ixelles et à Watermael-Boitsfort, un effet de reconnaissance entre ceux qui vivent la 

même difficulté.  

MAIS contrairement à l’expérience des groupes de soutien mis en place à Ixelles et à Boitsfort, 
les participants ne sont pas revenus. Plusieurs réunions ont été annulées faute de 
participants.  
 
Trois réunions de concertation et de réflexion ont été organisées avec divers intervenants 
sociaux de la Commune de St Josse.  
 
Parmi les constats partagés :  
 Le public en difficultés à St-Josse recherche a priori plus les conseils directs. Il faudrait 

prévoir un apport matériel, concret, direct pour les participants (et pas seulement l’apport 

symbolique de la reconnaissance mutuelle). 

 L’expression par la parole et le concept du groupe de soutien ne correspond pas a priori à 

leurs attentes. 

 Les personnes auraient besoin, pour se sentir en confiance avec l’animateur, d’être 

accompagnées jusqu’au lieu de la réunion : il serait utile que les professionnels de 
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référence puisse accompagner ou être présents lors d’une première rencontre avec 

l’animateur du groupe de soutien.  

Quelques pistes de réflexion : 
La formule « groupe de soutien » n’est peut-être pas adaptée telle qu’elle à la population de St 
Josse. 
Il faudra en tous cas une forte collaboration avec l’équipe de médiation du CPAS ainsi qu’avec 
les autres intervenants sociaux partenaires pour orienter les personnes vers le groupe de 
soutien. 
 
Faisant suite à ces constats, il a été convenu, en accord avec les divers intervenants sociaux de 
terrain et le service de médiation de dettes, de toucher le public de St-Josse par le biais de 
l’organisation d’animations sur les questions liées au budget.  
 
L’animateur du groupe de soutien ainsi que des participants du groupe de soutien d’Ixelles 
seront présents à des moments clefs afin de partager leurs témoignages et expériences. 
L’objectif étant d’encourager les personnes à participer ensuite au groupe de soutien qui sera 
mis en place à St Josse. 
 
Les animations proposées serviront donc de base préalable à la constitution d’un groupe de 
soutien. 
 
Nous avons donc préparé une série de 4 animations/ateliers et proposé à nos partenaires de 
les insérer dans leurs agendas d’activités 2017 pour leur public, à leur meilleure convenance : 
 L’argent : ami ou ennemi ? ou comment une facture devient une dette  … 

 
Les magasins, les crédits, les achats en tous genres, … la pression sociale, la publicité, … 
nous sommes souvent poussés à consommer sans avoir le temps de peser le « pour » et le 
« contre ». Ensuite, un salaire n’est pas toujours suffisant pour faire face au coût de la vie ! 
Nous ferons ensemble le point sur la manière dont une simple facture peut devenir une 
grosse dette et quelles conséquences cela impliquent sur la vie quotidienne.  
 

 Comment se retrouve-t-on dans le surendettement ?  

Les témoignages et les récits vont nous aider à mieux comprendre comment le 
surendettement arrive, parfois petit à petit. Un divorce, un déménagement, un accident, 
une maladie, un crédit, … il existe beaucoup de situations qui font basculer ! 
Pourtant, c’est encore tabou de parler de ses difficultés d’argent : mais pourquoi ? A partir 
de ces récits, nous chercherons ce qui aide véritablement à s’en sortir, ce qui compte le 
plus dans nos vies, quelles sont les valeurs les plus importantes ! 
 

 Comment s’y prendre pour s’aider et se faire aider efficacement ? 

Il y a tout ce que je peux faire par moi-même pour m’organiser et faire face. Puis il y a tout 
ce que je peux demander aux services sociaux (mutuelle, syndicat, CPAS, Service de 
Médiation de dettes, Bureau d’Aide Juridique …).  
Ensuite, il y a aussi tout ce qu’on peut faire à plusieurs : s’écouter, s’encourager, se donner 
des idées de solutions, faire ensemble des démarches, réaliser ensemble des économies, 
partager pour ne pas gaspiller, utiliser et partager ses compétences, se distraire ensemble, 
se dépanner les uns les autres, faire savoir nos difficultés, revendiquer auprès des 
pouvoirs publics, … 
Nous ferons le tour des différentes possibilités : 
 Les outils à usage personnel (calendrier, grille du budget, plan de paiement, …), 
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 Les services de 1ère ligne et les services spécialisés, 
 L’entraide et la solidarité avec des groupes de soutien. 

 
 A plusieurs, on a plus d’idées et plus de force ! 

Souvent, nous avons peur de demander de l’aide, d’avouer un problème, de poser une 
question. Et même, ouvrir son courrier, téléphoner pour prendre un rendez-vous, aller 
dans un service nouveau, tout cela peut devenir trop difficile !  
Avec l’expérience de personnes qui sont passées par le surendettement, nous partagerons 
les trucs et astuces qui donnent de la force et de la confiance. 
L’expérience des autres va devenir un bon guide pour faire face aux problèmes ! 
Nous réfléchirons à notre envie de poursuivre l’action en groupes de soutien. 

3.2.4. Bilan général et perspectives 

Le groupe d’Ixelles n’est plus actif mais quelques personnes ont exprimé le désir de se garder 
le contact pour avoir un lieu de parole et d’autres souhaitent développer de la pair-aidance, 
d’aider la prévention, d’être personnes ressources. Actuellement elles participent aux 
réunions du réseau de prévention qui vient de se mettre en place et apportent leur 
témoignage afin d’aider d’autres groupes de soutien à se constituer. 
 
Le financement et l’organisation du groupe de soutien de Boitsfort pour 2017 a été totalement 
pris en charge par le Cpas de Boitsfort. Le groupe continue sur sa lancée. 
 
Quant au démarrage effectif d’un nouveau groupe de soutien à St Josse, l’avenir nous dira si 
nous avons pu lever les difficultés rencontrées avec le public spécifique de la commune. 
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4. LE SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS QUI SOUHAITENT DEMARRER DES 

PROJETS DE PREVENTION DU SURENDETTEMENT 

4.1. La formation des professionnels 

La prévention est abordée à divers moment dans notre programme de formation : 

4.1.1 Dans la formation de base 

Une demi-journée est consacrée à la présentation des projets et actions menées par le Centre 

d’Appui en matière de prévention. Par ailleurs, comme elle a lieu au début du programme, 

nous avons veillé à l’inclure dans la partie « méthodologie ». L’hypothèse de travail est la 

suivante : la prévention, de par les méthodes qu’elle utilise, peut apporter à la médiation elle-

même des outils et des manières de faire qui facilitent le travail avec la personne en 

médiation. 

 

Un long exercice en groupe est consacré à la confrontation des représentations liées à la 

« prévention » : de quoi s’agit-il ? En quoi consiste-t-elle ? etc … Il s’agit souvent d’attirer 

l’attention sur le fait que la prévention ne consiste pas seulement en bonnes informations 

transmises. 

 

Outre l’information sur les ateliers consomm’acteurs, la Journée sans crédit et les ressources 

de la bibliothèque, il est proposé aux participants de découvrir la « Galette de blé » comme 

outil facilitant l’élaboration du budget avec la participation active de la personne. Cet exercice 

donne lieu à des discussions, confrontations de points de vue divergents, des 

questionnements sur les manières de s’y prendre avec des personnes peu alphabétisées, en 

grandes difficultés, peu habituées aux documents administratifs, … Des questions autour des 

valeurs et des priorités sont également débattues. Une approche de la grille budgétaire 

comme outil culturellement codé et abstrait encourage à investiguer l’arrière-plan des valeurs 

de la personne pour envisager une meilleure collaboration dans le respect de sa dignité.  

4.1.2. Dans le programme des formations continues 

Ces formations ont pour objectif d’outiller, d’aider et de former les médiateurs de dettes qui 

vont ou qui ont déjà démarré des projets de prévention du surendettement. Il s’agit soit de 

groupes de travail basés sur l’interactivité entre professionnels et l’échange de méthodes à 

partir d’expériences, soit de modules de formation faisant appel à un expert dans un domaine 

circonscrit. 

4.2. Les outils de prévention mis au service des professionnels 

4.2.1. La gazette et le site web 

La gazette nous permet également de diffuser largement des informations concernant la 
prévention ainsi que les outils qui nous semblent pertinents. 
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4.2.2. Le site web 

Le nouveau site web mis en ligne a permis de mettre en évidence, par des articles et des 
photos, les jeux et supports disponibles à la location dans notre outilthèque.   

4.2.3. La Boîte-à-outils de mon budget 

Cet outil, conçu au sein d’un groupe de travail entre professionnels et testé auprès des 
participants du Groupe de soutien, est destiné à être mis à disposition des particuliers pour un 
usage personnel sur le long terme grâce auquel s’entraîner petit à petit à la tenue d’un budget 
privé.  Il est le complément utile à une animation ou à une séance de sensibilisation au  risque 
du surendettement.  
 
C’est une expérience de réalisation en groupe qui a donné lieu à l’implication active de 
professionnels et au recueil de l’avis et des recommandations des particuliers. Il s’agit d’un 
classeur au format A4 composé d’intercalaires (1 par rubrique du budget) avec des infos 
utiles pour chaque poste du budget. Il est accompagné d’un calendrier, de plusieurs schémas 
explicatifs, d’un mode d’emploi général. L’usager a à sa disposition deux fardes transportables 
où glisser d’une part ses factures à payer et d’autre part, ses documents utiles pour un rendez-
vous social, médical, … Enfin, pour la sauvegarde des papiers importants, une valisette de 
classement accompagne le classeur illustré en quadrichromie. 
 
Afin d’optimaliser les apports de cet outil, un renvoi vers notre site web permet la 
consultation des infos pratiques mises à jour et plus complètes que dans la version papier. 
 
Le 26 octobre 2016, nous avons présenté cet outil aux professionnels en leur proposant de 
souscrire à un groupement d’achat. Une cinquantaine de participants étaient présents. Notre 
présentation a débouché sur une commande de 1050 fardes. Le prix demandé pour la 
reproduction a freiné certaines petites ASBL bien que nous ayons essayé, grâce à un travail 
d’équipe, d’en diminuer substantiellement le coût. 

4.2.4 L’acquisition de nouveaux outils à mettre à la disposition des 
professionnels 

a) le jeu Energic à brac : ce jeu de société a été créé en synergie avec le Centre d’Appui 
Energie, Energie Info Wallonie et Empreinte ASBL. Il permet de visualiser le marché libéralisé 
du gaz et de l’électricité, de comprendre le rôle des différents acteurs du secteur et de retracer 
le cheminement de l’énergie de la source au consommateur. 

b) Le jeu Courant Alernatives ; à la découverte d’initiatives citoyennes pour consommer 
autrement. Cet outil a été créé par Culture et Santé et le Réseau des Consommateurs 
Responsables.  Les participants travaillent en groupe et reçoivent des cartes/photos 
reprenant des produits de la vie quotidienne (légumes, ordinateurs cassé, livre…) avec pour 
objectif de réfléchir aux endroits où je peux me procurer ce bien gratuitement ou à petits prix. 
Il permet aux participants de partager leurs savoirs sur une série de thématiques et de 
découvrir des alternatives citoyennes pas toujours connues du grand public comme les SEL, 
donneries, ... 

4.3. L’appui méthodologique aux professionnels 

Certains organismes ont fait appel à notre expertise et à notre accompagnement dans la mise 
en place, en leur sein, de projets de prévention sur le thème du budget, de l’endettement et du 
surendettement. 
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Nous avons réalisé ce travail spécifique auprès de 3 organismes et ce au premier stade du 
projet. Au terme de ces rencontres, nous sommes restés ouverts à une poursuite de 
l’accompagnement  si les travailleurs chargés de leur mise en place le souhaitaient. 
 

a) ASBL Bravo la direction de l’ASBL a chargé un de ses travailleurs de mettre en place un 
atelier de minimum 3 h sur le budget et l’endettement à destination de jeunes, parfois 
majeurs mais rarement indépendants financièrement, qui fréquentent leur association. 
L’enjeu, pour la personne chargée du projet, est à la fois de convaincre l’équipe 
éducative qui encadre les jeunes de la pertinence de ces ateliers et d’attirer 
suffisamment de participants. Nous l’avons accompagnée dans une réflexion préalable 
à la réalisation concrète de l’animation : 
 qui est le commanditaire et quelles sont ses attentes ? 
 pour qui, quelles sont les caractéristiques du public 
 que vais-je faire, quels sont les messages que je souhaite faire passer ? 
 comment vais-je procéder 
 …… 

 
b) Convivence et Community Land Trust : Après 3 animations consomm’acteur avec les 

habitants, il est très vite apparu qu’un travail de groupe autours du budget n’était pas 
assez efficace. En effet, les situations financières étaient trop disparates et l’intérêt des 
participants de moins en moins tangible. Nous avons donc proposé au travailleur social 
chargé de leur suivi individuel de poursuivre ce que nous avions entamé avec chaque 
famille. Nous l’avons rencontré et l’avons aidé à introduire cette thématique dans son 
suivi. Faire un budget passe par plusieurs étapes : lister les revenus, passer en revue 
les dépenses, planifier les dépenses, évaluer les montants ….. 

c) CPAS d’Auderghem : Le responsable du Service de Médiation de Dettes souhaite la mise 
en place d’un projet de prévention autour du thème du budget, du surendettement. La 
personne chargée du projet doit tout créer et imaginer. Nous avons réfléchi avec elle 
aux différents points à clarifier avant d’entrer dans la réalisation concrète des 
activités : 

 Quelle est son expertise en qualité de professionnelle ? 
 Quels sont les objectifs qu’elle veut atteindre par le biais de ce projet ? 
 A quel public elle va s’adresser ? 
 Quelles actions va-t-elle mener pour atteindre ses objectifs ? 
 ……. 

4.4. Participation à des colloques/salons/journées 

Nous avons été invités à participer à trois évènements en 2016. Nous avons tenu un stand où 
nous avons pu mettre en valeur les différentes missions du Centre d’Appui et présenter nos 
activités de prévention. A ces occasions, nous avons rencontré majoritairement des 
professionnels. Des contacts ont été pris et certaines collaborations ont vu le jour lors de ces 
évènements. 

a) Salon Habitools  Il s’agit d’un rassemblement d’associations Bruxelloises pour le droit à 
l’habitat. Leur objectif est de sensibiliser leurs publics à « bien habiter » ce qui comprend 
des thématiques comme les droits et devoirs des propriétaires et locataires, des stratégies 
de consommations durables, la pollution intérieure, la copropriété…. Au travers de nos 
animations, le logement est omniprésent ; nous sommes souvent amenés à en parler soit 
lors de l’animation sur le budget, soit parce que les participants nous interpellent sur ce 
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sujet. Notre présence lors de cet évènement était donc assez évidente. Nous avons dès lors 
présenté sur ce stand tout ce qui, dans nos animations, a trait au logement ainsi que nos 
outils sur le budget : boîte à outils de mon budget, la galette de blé…. 

b) La Semaine de l’Argent  veut mettre un débat aussi large que possible sur les questions 
d’argent. A Bruxelles, la journée de l’argent s’est déroulée le 14 Mars sur l’esplanade 
devant la gare centrale. Il s’agit de la première fois que cette journée était organisée.  Il 
nous a semblé primordial que, dans le cadre de cette journée, le particulier et l’associatif 
soient présents face au monde des banques, de la finance et des assurances. Nous avons 
rencontré beaucoup de professionnels, des classes de jeunes étudiants, quelques 
particuliers. Outre la présentation de nos activités, nous avons proposé aux visiteurs un 
petit jeu, pas trop long, sur le thème de l’argent à savoir le test « Etes-vous cigale ou 
fourmi ? » 

c) Colloque de l’Observatoire du Crédit avait pour thème « la prévention du 
surendettement…encore et toujours….Il était assez naturel que nous soyons présents. 
Présents à deux titres puisque dans la présentation des projets de prévention à travers le 
pays, le travail avec les particuliers au sein des groupes de soutien a été fortement mis en 
évidence. Ensuite au travers du stand où nous avons pu mettre en avant d’une part le 
travail du Centre d’Appui et d’autre part nos activités et nos outils.  
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PARTIE III ANNEXES 

Annexe 1: Programme des formations 2015-2016 

Annexe 2: Evaluation individuelles des formations 2015-2016 


