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1. INTRODUCTION  

1.1. Les origines 

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

1.2. L’objet social 

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

1.3. La finalité  

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

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

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

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

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

2. LES MISSIONS DU CENTRE D’APPUI 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
En outre, il est également prévu dans la convention que l’ASBL Centre d’Appui Médiation de Dettes 
pourra développer à terme et moyennement financement complémentaire les missions 
suivantes :  
 



6 

 

9) développer, en collaboration avec l’Observatoire de la Santé et du Social, le recueil de données 
utiles relatives à son secteur d’activité, organiser la collecte, le traitement et la présentation 
de ces données dans un rapport annuel ; 

10) réaliser des travaux de recherche, d’enquête, d’études et de publications. 

2.2. Les missions qui nous ont été confiées par la COCOF 

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

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

social/santé. 

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

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

3.1. Le soutien général aux médiateurs de dettes bruxellois 

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

 

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

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

 
Voyez en annexe le programme de l’année académique avec le descriptif, les objectifs 
pédagogiques ainsi que les évaluations détaillées de chaque formation. 
 
Chacune des formations fait l’objet d’une enquête de satisfaction approfondie dont vous trouverez 
les résultats dans les tableaux ci-après. Les commentaires laissés par les participants nous 
permettent d’améliorer à chaque fois notre dispositif.  En outre, les connaissances des participants 
à la formation de base font également l’objet d’une évaluation en fin de session sous la forme d’une 
analyse de cas pratiques. 
 
Le programme des formations de l’année académique 2019-2020 a évidemment été 
bousculé par l’arrivée de la pandémie et le confinement. Les formations qui étaient 
programmées en mars, avril, mai et juin 2020 ont dû être soit reportées soit annulées afin 
de respecter les mesures sanitaires imposées par le gouvernement. 
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Nous avons néanmoins pu organiser 42 journées de formation pour les médiateurs de 

dettes avec un total de 147 participants durant l’année académique 2019-2020. 

Voyant que la situation et les mesures de sécurité sanitaires se prolongeaient, nous avons 
pris nos dispositions pour le programme de l’année académique 2020-2021 : 

 Lorsque cela a été possible, nous avons privilégié les formations en présentiel en limitant 
le nombre de participants à 9 ; 

 Pour permettre à un maximum de personnes de participer aux formations, nous avions 
prévu deux cycles de dates pour chacune de ces formations ; 

 Lorsque les conditions sanitaires ne nous permettaient pas de nous réunir, les formations 
qui s’y prêtent (elles sont indiquées dans le programme) ont été organisées à distance, via 
la plateforme ZOOM ; 

 Toutes les activités en présentiel ont été organisées de manière à ce que les mesures 

sanitaires soient scrupuleusement respectées, au regard, entre autres, de la taille des 

locaux et du nombre de participants (respect des distances de sécurité), du port du 

masque, de l’aération des locaux, et du nettoyage (des poignées de portes, des rampes 

d’escalier, etc.). Les approvisionnements en gel, savon et en désinfectant dans les 

sanitaires ont également été renforcés. 

Pour répondre aux besoins de formations des nouveaux médiateurs de dettes engagés dans 
le cadre des soutien supplémentaires « Covid », nous avons également organisé deux 
modules de la formation de base. Le premier module en présentiel et en groupe restreint (9 
participants) a démarré en septembre 2020. Le second, intégralement en webinaire (9 
participants également) a démarré en octobre.  

La formation de base a également été repensée sur plusieurs points :  

 Les aspects méthodologiques, déontologiques et relationnels sont abordés en une seule 
journée et de manière intégrée via des cas pratiques qui permettent de réfléchir à ces trois 
dimensions ; 

 Une demi-journée consacrée à la prévention du surendettement a été réintroduite dans la 
formation de base ; 

 Une journée entière est consacrée aux dettes spécifiques (droit du bail, droit fiscal, SAC, 
soins de santé, amendes pénales, etc…) ; 

 Une nouvelle demi-journée est consacrée aux notions de base à connaître pour aider les 
indépendants en difficultés (statut social de l’indépendant et dettes spécifiques de 
l’indépendant) ;   

 Les dettes de couple sont abordées en ½ journée (à la place d’une entière) et fait l’objet 
d’une formation continue pour ceux/celles qui souhaitent approfondir la matière ; 

 La dernière journée de formations consacrée à la résolution de cas pratiques a été revue 
en tenant compte des contraintes imposées par le webinaire. Les participants ont travaillé 
seuls le matin à la résolution des cas et l’après-midi a été consacrée à une correction 
collective. 

Pour toutes les formations en webinaire, nous avons dû retravailler nos supports PPtx pour les 
rendre plus interactifs et « digestes ».  

Les documents et supports utilisés étaient systématiquement transmis la veille ou l’avant-veille 
de la formation aux participants pour qu’ils aient la possibilité de les imprimer et d’en disposer le 
jour « j ». 

 



9 

 

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

 
 
Le tableau ci-dessus reprend le total des formations à destination des médiateurs de dettes 
mais également les formations destinées aux autres professionnels et acteurs de terrain 
(décrites au point 3.2.3, ci-dessous) ainsi que les séances d’informations sur le règlement 
collectif de dettes pour le public (décrites au point 3.3.4, ci-dessous). 
 
 
Quand on prend en compte l’ensemble des formations organisées (celles pour les 
médiateurs de dettes ainsi que celles pour les autres professionnels et pour les 
particuliers) le taux moyen de satisfaction générale est de 92 % pour le cycle 2019-2020. 
 
Les évaluations des formations organisées pour les médiateurs de dettes sont elles aussi 
extrêmement positives avec un taux moyen de satisfaction générale de 86 % et 147 
participants pour le cycle 2019-2020 et de 91 % et 63 participants pour les formations 
déjà réalisées dans le cycle 2020-2021. 
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Tableau récapitulatif : Evaluation des formations 2019-2020 (formation de base et formations continues) 
 
 
 
 
  

Titre de la formation Dates Durée 
Nombre de 

participants 
Moyenne 

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

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

10 jours 19 85% 

Comment trouver les failles d’un crédit à la consommation pour mieux négocier avec le prêteur 4, 7 et 25-11-2019 2,5 jours 5 87% 
Wat dient u te weten over consumentenkrediet om beter te kunnen onderhandelen met 

kredietgevers? 
08 et 12-06-2020 1,5 jour 0 annulée 

Comment aider les indépendants en difficulté  15 et 17-10-2019 2 jours 11 93% 

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

14/09/2019 1 jour 15 89% 

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

25/10/2019 1 jour 8 90% 

Questions pratiques en matière de faillite 06/03/2020 1 jour 20 74% 

Les cinq profils des personnes en situation de surendettement : approche personnalisée 16 et 17-03-2020 2 jours 0 annulée - COVID-19 

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

24/01/2020 1 jour 8 92% 

Les prescriptions 24 et 26-03-2020 2 jours 0 reportée - COVID -19 
Les dettes du couple 27 et 28-04-2020 2 jours 0 reportée - COVID -19 

Comment appréhender les différences culturelles en médiation de dettes?  3 et 5-12-2019 2 jours 16 88% 

Bons plans, trucs et astuces … Que proposer pour équilibrer un budget ? 07/05/2020 1 jour 0 reportée - COVID -19 
Le développement du pouvoir d'agir  dans l'intervention sociale (approfondissement) 15 et 28-05-2020 2 jours 0 reportée - COVID -19 

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

5-06-2020 
3 jours 0 annulée - COVID-19 

Le développement du pouvoir d'agir dans l'intervention sociale (initiation) 14 et 28-01-2020 2 jours 8 83% 

Comment animer un groupe et gérer les situations difficiles 20 et 30-03-2020 2 jours 0 reportée - COVID -19 

Saisies et cessions (niveau avancé) 4 et 6-02-2020 2 jours 18 88% 

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

14/02/2020 1/2 jour 8 84% 

La « boîte à outils de mon budget », un outil pratique d’aide à la guidance budgétaire 07/02/2020 1/2 jour 11 85% 
Actualités et questions choisies en règlement collectif de dettes 09/06/2020 1 jour 0 annulée - COVID-19 

Total de toutes les formations   42 147 86% 
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Tableau récapitulatif : Evaluation des formations 2020-2021 (formation de base et formations continues) 
 
Les formations marquées d’une * sont programmées ou en cours mais n’ont soit pas encore été organisées, soit pas encore encodées 
 
 

Titre de la formation Dates Durée 
Nombre de 

participants 
Moyenne 

Formation de base (Cycle 1) 
14, 15, 17,21 et 25-09-2020                  

1, 6,9.13 et 16-10-2020 
10 jours 9 90% 

Formation de base (Cycle 2) 
30-10-2020                  

9, 12, 16, 20, 24,27 et 30-11-2020                                         
3 et 8-12-2020                                                                                      

10 jours 9 89% 

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

11, 14 et 15-01-2021 / 0 Reportée- Covid 19 

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

15 et 19-02-2021 2 jours 0 Reportée- Covid 19 

Le couple et ses dettes  3 et 6-05-2021 * * * 
Comment aider les indépendants en difficultés ? Notions de base 22/09/2020 1 jour 8 92% 
La faillite et l’utilisation de Regsol (Cycle 1) 28/09/2020 / 0 Annulée – Covid 19 
Les amendes administratives  26/10/2020 1 jour 18 83% 
La saisie arrêt exécution 10/12/2020 1/2 jour 10 89% 
La saisie exécution immobilière (Cycle 1) 10/12/2020 1/2 jour 5 100% 
Les prescriptions  08/02/2021 * * * 

« Check your budget » : un site internet indispensable pour le travailleur social aux prises avec 
les dettes !  

04/12/2020 1/2 jour 4 94% 

L’« e-budget »  04/12/2020 / 0 annulée 

Les achats et contrats à distance  04/03/2021 * * * 

L’administration des biens et/ou de la personne : pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Avec 
quelles conséquences sur les dettes ?  

23/03/2021 * * * 

Comment accompagner au mieux l’usager pendant le RCD et résoudre les difficultés qui se 
présentent en cours de procédure ?  

26/03/2021 * * * 

La séparation de fait et le divorce : questions pratiques  21/05/2021 * * * 

Le tarif légal et paraprofessionnel des huissiers de justice en matière de recouvrement 
judiciaire  

01/06/2021 * * * 

Bons plans, trucs et astuces … Que proposer pour équilibrer un budget ? 02/04/2021 * * * 

Le développement du pouvoir d'agir  dans l'intervention sociale (approfondissement) 26 et 27-04-2021 * * * 
Comment animer un groupe et gérer les situations difficiles 26-02-2021 et 05-03-2021 * * * 
Le « Kitàmoi » : un outil original pour aider la personne à collaborer efficacement à la 
médiation de dettes 

19/03/2021 * * * 

La « boîte à outils de mon budget », un outil pratique d’aide à la guidance budgétaire 12/03/2021 * * * 

Actualités et questions choisies en règlement collectif de dettes 23/04/2021 * * * 

Total de toutes les formations   25,5 63 91% 
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3.1.2. L’organisation de supervisions techniques et méthodologiques 
(permanence téléphonique, intervisions) 

La pratique de la médiation de dettes brasse de nombreuses matières complexes. C’est pourquoi, 
les médiateurs de dettes éprouvent le besoin d’avoir accès à des conseils spécialisés, ainsi qu’à 
une supervision dans le cadre de leur travail quotidien. 
 
La permanence téléphonique (hotline) permet aux médiateurs de bénéficier de conseils 
juridiques, économiques ou même méthodologiques spécialisés. Les médiateurs de dettes posent 
leurs questions soit par téléphone, soit par e-mail.  
Les questions sont assez pointues ce qui implique des recherches parfois poussées pour donner 
une réponse complète. 

 
La crise du Covid et le confinement n’a pas affecté notre permanence téléphonique. Nous 
avons, en effet, maintenu la permanence téléphonique et  rapidement organisé le transfert 
des appels sur nos gsm afin de pouvoir continuer à répondre à la fois aux professionnels et 
aux particuliers. 
 
En 2020, nous avons pu répondre à 487 demandes de conseils de la part des médiateurs de 
dettes.  
 
Tableau récapitulatif : Evolution du nombre d’appels (permanence juridique pour les 
professionnels) 
 

 Nombre d'appels 

2016 290 

2017 389 

2018 493 

2019 320 

2020 487 

 
 
 
Après avoir augmenté de manière importante en 2017 et 2018, suite à l’engagement d’un juriste 
supplémentaire au Centre d’Appui en 2017, le nombre d’appels s’était légèrement tassé en 2019.  
Ceci était probablement dû aux quelques mois qui se sont écoulés entre le départ d’un de nos 
juriste début mars et l’arrivée de son remplaçant en mai 2019.  
 
En 2020, le nombre d’appel est quasi identique à celui comptabilisé en 2018 et ce malgré 
le confinement. 
 
En outre, si on comptabilise également la permanence juridique pour les particuliers 
(détaillées au point 3.3.1, ci-dessous), le nombre d’appels traités par nos deux juristes grimpe 
à 779 appels (contre 541 appels en 2019). 
 
 
Tableau récapitulatif : Evolution du nombre total d’appels (permanence juridique pour les 
professionnels et permanence juridique pour les particuliers) 
 

290

389

493

320

487

2016 2017 2018 2019 2020
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Mois 
Hotline juridique pour les 

professionnels 
Hotline juridique pour les 

particuliers 

Janvier 28 19 

Février 53 29 

Mars 34 13 

Avril 34 23 

Mai 39 25 

Juin 38 12 

Juillet 55 42 

Août 31 27 

Septembre 38 33 

Octobre 47 15 

Novembre 33 22 

Décembre 57 32 

Total 487 292 
 

Comme chaque année, les questions relatives au règlement collectif de dettes, aux saisies, 

aux huissiers de justice et au crédit à la consommation viennent en tête. 

 
Tableau récapitulatif : Nombre d’appels par sujets (permanence juridique pour les 
professionnels) 

 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ADMINISTRATION DE BIENS

AIDE SOCIALE

AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC, BXL PROPRETÉ, …

ASSURANCE

AUTRES

BAIL

CRÉDIT À LA CONSOMMATION

CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE

DETTES DE COUPLE

DETTES DE TRANSPORT (AMENDE DE ROULAGE, …

DETTES FISCALES

DROIT DU TRAVAIL

ENERGIE

HUISSIER DE JUSTICE (AUTRE QUE SAISIE)

INDÉPENDANT

PENSION ALIMENTAIRE / SECAL

PRESCRIPTION

RCD

SAISIE / CESSION

SOINS DE SANTÉ 

SUCCESSION

TÉLÉCOM

5

2

6

1

31

15

47

7

10

19

17

1

10

42

48

5

51

92

59

8

3

8
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3.1.3. La création et la diffusion d’outils de travail (lettres-types, 
programmes de calcul, brochures, etc.) 

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

 
 Dès le mois de mars 2020, nous avons veillé à informer au mieux les professionnels et les 

particuliers sur l’impact des mesures prises par le gouvernement au niveau du secteur de la 
médiation de dettes.  
 
Nous avons créé sur notre site web www.mediationdedettes.be sous l’onglet FEDERATION, 
une rubrique « CORONAVIRUS : impacts sur le secteur de la médiation de dettes » dans 
laquelle nous avons donc rassemblé et tenu à jour : 

  un relevé de toutes le mesures susceptibles de concerner le travail des médiateurs de 
dettes ; 

 les différentes communications officielles reçues pour les services ; 
 les positions et les recommandations du Centre d’Appui ; 
 l’évolution de nos actions de lobbying auprès des pouvoirs publics afin de tenter de 

limiter la crise pour les personnes précarisées. 
 

 En 2020, nous avons également : 
 Publié de nouvelles lettres –type pour contester indemnité forfaitaire STIB/ SNCB + 

pour soutenir la prescription d’un an + mise à jour de la lettre type sur l’inopposabilité 
des conditions générales de vente ; 

 Constitué une base de données de jurisprudence et de doctrine (350 décisions à ce 
jour) 

 Créé un pptx (outil interactif) sur genially : la ligne du temps de la dette 
https://view.genial.ly/5fab01b0a99c440cf98cb0e0/presentation-ligne-du-temps-
de-la-dette  

 Créé un pptx (outil interactif) sur genially : un quizz sur la salle des ventes des 
huissiers 
https://view.genial.ly/5ed753efa49f050d73c31b95/learning-experience-
challenges-quiz-salle-des-ventes  

 A noter également : la mise en ligne du syllabus de la formation de base qui est 
actualité régulièrement et accessible à tous ceux, celles qui ont un mot de passe et 
l’ajout d’un nouveau chapitre sur les indépendants en difficulté et d’un autre sur les 
sanctions administratives.  

 
 Nous avons mis au point 260 modèles et lettres-type en français et en néerlandais 

téléchargeables sur le site. Ces lettres-type et modèles sont pour la plupart accompagnés d’un 
mode d’emploi. Elles font l’objet d’une mise à jour régulière en fonction de l’évolution des 
législations.  

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

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

 

http://www.mediationdedettes.be/
http://www.mediationdedettes.be/Federation-118?lang=fr
http://www.mediationdedettes.be/CORONAVIRUS-Impacts-sur-le-secteur-de-la-mediation-de-dettes-Maj-le-25-03?lang=fr
http://www.mediationdedettes.be/CORONAVIRUS-Impacts-sur-le-secteur-de-la-mediation-de-dettes-Maj-le-06-04
https://view.genial.ly/5fab01b0a99c440cf98cb0e0/presentation-ligne-du-temps-de-la-dette
https://view.genial.ly/5fab01b0a99c440cf98cb0e0/presentation-ligne-du-temps-de-la-dette
https://view.genial.ly/5ed753efa49f050d73c31b95/learning-experience-challenges-quiz-salle-des-ventes
https://view.genial.ly/5ed753efa49f050d73c31b95/learning-experience-challenges-quiz-salle-des-ventes
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 Le site « Check Your budget »  www.checkyourbudget.be a pour but d'aider les médiateurs 
de dettes à élaborer un budget conforme à la dignité humaine, à vérifier pour chacun des 
postes du budget s’il est possible de bénéficier de réductions, de tarifs préférentiels, 
d’exonérations ou d’aides sociales quand les ressources du ménage sont manifestement 
insuffisantes (ex. : aides au logement, exonérations fiscales, interventions du CPAS, colis 
alimentaires, épiceries sociales, et autres). 

 
Il référencie pour chaque poste du budget : 

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

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

 Ainsi que les liens et adresses utiles à consulter. 
 
Il est mis à jour (révision des textes et des liens, etc.) tous les deux ans. La dernière mise à jour 
a été effectuée en 2018. Suite au Covid, nous n’avons pas pu organiser la mise à jour prévue 
au printemps 2020. Elle sera réalisée en 2021 

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

3.1.4. La diffusion d’informations via la newsletter (gazette des 
médiateurs) 

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

 
La gazette est envoyée à 839 adresses mail en français et à 70 adresses mail en néerlandais. 
 
Ces gazettes sont consultables directement sur notre site internet dans le menu « Info et 
Outils ». 
 
En 2020, nous avons publié 10 gazettes d’informations : 
 

 Gazette d’octobre 2020 : http://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-d-Octobre-
2020 

 Gazette du 8 septembre : Le Hello Belgium Railpass aussi accessible pour les 
personnes les plus précarisées. http://www.mediationdedettes.be/Le-Hello-Belgium-
Railpass-aussi-accessible-pour-les-personnes-les-plus-299 

 Gazette du 29 juin : Communiqué au SMD - Du nouveau concernant les saisies !!! 
http://www.mediationdedettes.be/Communique-au-SMD-Du-nouveau-concernant-les-
saisies 

http://www.checkyourbudget.be/
http://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-d-Octobre-2020
http://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-d-Octobre-2020
http://www.mediationdedettes.be/ecrire/?exec=newsletter&id_newsletter=299
http://www.mediationdedettes.be/ecrire/?exec=newsletter&id_newsletter=299
http://www.mediationdedettes.be/ecrire/?exec=newsletter&id_newsletter=292
http://www.mediationdedettes.be/ecrire/?exec=newsletter&id_newsletter=292
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 Gazette du 12 juin : http://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-de-Juin-2020 
 Gazette du 10 juin 2020 : Communiqué au SMD - La loi sur la suspension des saisies-

exécution, aussi pour les particuliers !!!! 
http://www.mediationdedettes.be/Communique-au-SMD-La-loi-sur-la-suspension-des-
saisies-execution-aussi-pour-les 

 Gazette du 24 avril 2020 : Mise à jour des mesures contre le Coronavirus COVID 19 
http://www.mediationdedettes.be/Mise-a-jour-des-mesures-contre-le-Coronavirus-
COVID-19 

 Gazette du 27 mars 2020 : Gazette spéciale : Coronavirus COVID 19 
http://www.mediationdedettes.be/Gazette-speciale-Coronavirus-COVID-19 

 Gazette du 18 mars 2020 : Mesures sociales – Comment limiter la crise pour les 
personnes précarisées ? http://www.mediationdedettes.be/Mesures-sociales-
Comment-limiter-la-crise-pour-les-personnes-precarisees-279 

 Gazette du 16 mars 2020 : Impacts des mesures sanitaires sur le secteur de la 
médiation de dettes : http://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-de-mars-2020 

 Gazette du 9 mars 2020 : http://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-de-mars-2020 
 

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

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

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

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

 

Les réunions du groupe porteur se sont poursuivies tous les mois en 2020 en présentiel 
puis en webinaire (zoom) à partir de mai 2020. Seule la réunion d’avril a été annulée. 

Parmi les sujets abordés en 2020, on peut relever 

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

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

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

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

de développer des outils qui répondent aux attentes du secteur ». 

http://www.mediationdedettes.be/ecrire/?exec=newsletter&id_newsletter=284
http://www.mediationdedettes.be/ecrire/?exec=newsletter&id_newsletter=289
http://www.mediationdedettes.be/ecrire/?exec=newsletter&id_newsletter=289
http://www.mediationdedettes.be/ecrire/?exec=newsletter&id_newsletter=282
http://www.mediationdedettes.be/ecrire/?exec=newsletter&id_newsletter=282
http://www.mediationdedettes.be/ecrire/?exec=newsletter&id_newsletter=280
http://www.mediationdedettes.be/ecrire/?exec=newsletter&id_newsletter=279
http://www.mediationdedettes.be/ecrire/?exec=newsletter&id_newsletter=279
http://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-de-mars-2020
http://www.mediationdedettes.be/ecrire/?exec=newsletter&id_newsletter=271
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1. La mise en place d’un partenariat avec le Centre pour entreprise en difficultés 

(CED) 

Le groupe porteur a continué à travailler sur la mise en place d’un projet pilote de partenariat 
avec le CED entamée en 2019 (voir au point 3.2.5., ci-dessous). 

 
Partant des constats de base suivants : le CED et les services de médiation de dettes ont un public 
commun (les indépendants) dont ils s’occupent de façon différente. Le CED a pour vocation de 
conseiller les indépendants sur le plan professionnel mais ne peut pas « agir » pour eux. De plus, 
il constate parfois que ces personnes ont besoin d’une prise en charge plus globale, alors que 
l’intervention du CED est limitée dans le temps et ne permet pas un suivi systématique.  
Les services de médiation de dettes, de leur côté, ne sont pas outillés pour fournir des conseils de 
gestion de l’entreprise. Ils traitent la situation globale de surendettement de la personne pour 
laquelle ils peuvent « agir » et tentent de mettre en place un suivi sur le long terme.  
 
Les objectifs poursuivis étaient de pouvoir :  
 

 Disposer des contacts adéquats pour assurer une prise en charge efficace et rapide des 

personnes. 

 Éviter un double travail par exemple dans le rassemblement des documents nécessaires. 

 Eviter le passage par les séances d’informations de chaque côté (SMD et CED) 

 Améliorer la prise en charge des dossiers notamment par la transmission d’un feedback 
direct entre les 2 institutions. 

 Améliorer le professionnalisme par l’organisation de formations et d’échanges 
d’informations générales entre les partenaires. 

 

Nous avons organisé une première réunion de travail le 29/01/2020 au CAMD avec le CED et les 
médiateurs de dettes des services qui s’étaient portés volontaires pour démarrer le projet en 
phase test.  

Le démarrage du projet était prévu pour mars 2020 avec une évaluation en septembre. L’objectif 
étant d’étendre à terme le projet à l’ensemble des services de médiation de dettes. 

Malheureusement le Covid et le départ du coordinateur du CED ont bousculé l’agenda. De 
nouveaux contact ont été pris avec le nouveau coordinateur mais le projet en tant que tel a 
malheureusement dû être abandonné.  

 
2. Les suites de la journée de réflexion du 24/10/2019 : mise en place de groupe de 

travail 

Suite à la journée de réflexion2 organisée le 24 octobre 2019 avec l’ensemble du secteur, 3 groupes 

de travail ont été constitués et se sont réunis une fois en 2020 sur les thématiques suivantes : 

- Stop aux abus des huissiers de justice 
- Un statut « officiel » pour les insolvables 
- Développer la prévention du surendettement dans les écoles 

3 réunions de travail d’une demi-journée au CAMD étaient prévues de mars à juin pour le 
démarrage, ainsi que la présentation des résultats lors de la journée annuelle des médiateurs de 

                                                             
2 Le compte-rendu de cette journée est disponible sur notre site http://www.mediationdedettes.be/Compte-rendu-

de-la-Grande-Journee-de-Reflexion-du-24-octobre-DECEMBRE-2019, 

http://www.mediationdedettes.be/Compte-rendu-de-la-Grande-Journee-de-Reflexion-du-24-octobre-DECEMBRE-2019
http://www.mediationdedettes.be/Compte-rendu-de-la-Grande-Journee-de-Reflexion-du-24-octobre-DECEMBRE-2019
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dettes (journée de réflexion avec l’ensemble du secteur) qui aurait dû être (ré)organisée en 
octobre 2020.  
 
Ici aussi, le Covid a bousculé l’agenda et les travaux entamés ont été remis à plus tard. 

3. Le Covid 

Suite au Coviod, une grande partie des réunions de l’année 2020 a évidemment été consacrée aux 
échanges entre services : 

- quant à l’organisation du travail durant la crise du covid : accessibilité des services par 
rapport aux usagers, mise en place du télétravail, mesures de déconfinement, etc … 

-  quant aux mesures à mettre en place (tant pour les services que pour les usagers) pour 
lutter au mieux contre la crise économique et répondre à l’afflux probable de nouvelles 
demandes dans nos services  

 
Les actions de plaidoyer sont décrites en détail ci-dessous au chapitre consacré au 
plaidoyer politique (point 3.4.).  

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

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

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

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

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

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

 

En 2020, nous avons organisé 4 conférences-débats et 1 table ronde. Les activités prévues en 
mars, avril et mai ont été annulées à cause du confinement. A partir de juin nous avons 
organisé les réunions en webinaire. 
 
1° Jeudi 23 janvier 2020 : Conférence-débat de 14h à 16h : 
Rencontre avec le SPF Economie (Direction générale de l’inspection économique) : 
Les Guidelines en matière de Crédit à la consommation.  
Participants : 23 en présentiel 
 
2° Vendredi 21 février 2020 : Table ronde de 12h à 14h 
Rencontre entre médiateurs amiables et avocats, médiateurs judiciaires : quelle collaboration 
possible ? 
Participants : 9 représentants des services de médiation de dettes en présentiel (limitation 
imposée par l’association des médiateurs Judiciaires) + les membres de l’association des 
médiateurs judiciaires 
 
3° Jeudi 12 mars 2020 : Conférence-débat ANNULÉE 
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Rencontre avec le service contentieux de VIVAQUA 
Participants : / 
 
4° Jeudi 23 avril 2020 : Table ronde ANNULÉE 
La prévention 
Participants : / 
 
5° Jeudi 14 mai 2020 : Table ronde ANNULÉE : 
Rencontre avec le service contentieux de différents hôpitaux bruxellois 
Participants : / 
 
6° Jeudi 25 juin 2020 : Conférence-débat de 13h30 à 16h 
Actualités juridiques 
Participants : 40 via ZOOM 
 
7° Jeudi 24 septembre 2020 : Conférence-débat de 13h30 à 16h00 
Rencontre avec le service contentieux de VIVAQUA. 
Participants : 52 via ZOOM (+ 8 personnes présentes à la projection au CAMD) 
 
8° Jeudi 22 octobre 2020 : Conférence-débat ANNULÉE 
Rencontre avec le service de Perception et Recouvrement du SPF FINANCES. 
Participants : / 
 
9° Jeudi 26 novembre 2020 : Conférence-débat de 13h30 à 16h00 : 
Rencontre avec le la section « entreprises en difficulté » du TRIBUNAL DE L’ENTREPRISE. 
Participants : 39 via ZOOM 
 

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

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

en situation de surendettement. 
 
L’objectif est d’améliorer le travail en réseau au-delà du secteur de la médiation de dettes, de 
mieux outiller les acteurs de première ligne afin qu’ils puissent mieux répondre aux situations de 
surendettement qu’ils rencontrent ou orienter les personnes vers le service adéquat.  
 
Il s’agit de comprendre le surendettement, d’y être plus attentif, de mieux connaître les activités 
des services de médiation de dettes et d’accroître leur maîtrise d'aspects techniques ou juridiques 
plus particuliers (notamment concernant le crédit à la consommation et le règlement collectif de 
dettes). 
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La formation « Sensibilisation au traitement du surendettement » :  
 
Cette formation est organisée chaque année depuis 2005 par le Centre d’Appui. Elle a pour objectif 
de permettre aux assistants sociaux confrontés à des personnes en situation de surendettement : 
 de disposer d’outils pour analyser objectivement la situation, 
 de pouvoir déterminer s’il y a effectivement une situation urgente qui nécessite une 

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

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

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

 
La formation « Sensibilisation au traitement du surendettement » programmée 
initialement à partir du 5 mai 2020 a dû être reportée suite au Covid.  
 

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

 
 
En 2020, nous avons donnés 4 journées de formations à l’extérieur sur les thèmes suivants : 
 Les ventes immobilières à Medenam (Centre de référence de Namur) (2x)   

 19/10/2020 : de 9h à 16H30 en présentiel 
 29/10/2020 : de 9h à 13H, en webinaire 

 Les assurances au CRENo (Centre de référence de Charleroi)  
 16/11/2020 de 9h30 à 12h30 en webinaire  
 30/11/2020 de 9h30 à 12h30 en webinaire 

 Co-animation avec l’équipe prévention d’une formation sur la ligne du temps de la dette à 
l’attention des travailleurs sociaux de l’asbl Convivial : 
 2 demi-journées en webinaires : 1/12 et 8/12 

 Présentation de la jurisprudence sur le règlement collectif de Dettes à l’association des 
médiateurs judiciaires : le 24/01/2020 

 Un exposé sur « le business de la dette » au « Midi scientifique de l’Observatoire » organisé par 
l’Observatoire de la Santé et du Social : le 14/02/2020 à la Cocom 

 Un exposé « Comment garantir aux familles insolvables une vie digne ? » le 15/09/2020 à la 
vidéo conférence « Sortir de l’endettement » organisée par le Réseau Belge de Lutte contre la 
Pauvreté 
 

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

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

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

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

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

 Un sujet à débattre. 
 
 

En 2020, nous avons organisé 11 réunions de concertation. Le Covid a clairement intensifié 
le nombre de réunions. Depuis le mois d’avril 2020, elles sont organisées en webinaires 
(zoom). 

 9-01-2020 (présentiel au CAM) 
 11-2-2020 (présentiel au CAMD) 
 31-03-20 (annulée) 
 2-04-2020 (zoom) 
 16-04-2020  
 5-05-2020 
 14-05-2020  
 2-06-2020  
 15-06-2020  
 5-10-2020 
 19-11-2020 

 
Les premières réunions de l’année 2020 ont permis aux services de concrétiser 
l’engagement d’un juriste supplémentaire. Une partie des réunions de concertation en 
2019 ayant été consacrée à l’évaluation de la faisabilité du projet tant au niveau 
organisationnel que financier, au choix du candidat, etc …, l’engagement a pu être 
concrétisé en 2020. 
 
Lors de la réunion de novembre 2020, nous avons également mis à jour le descriptif de 
fonction des juristes afin de clarifier ce qui est attendu du juriste notamment en ce qui 
concerne la supervision ou l’intervision des dossiers ou l’écolage des nouveaux 
médiateurs de dettes, les rendez-vous avec les usagers, etc. 
 
L’encadrement juridique 
 
Depuis 2014, le Centre d’Appui fournit un encadrement juridique de proximité aux 6 services 
agréés par la Cocof qui comprend les prestations suivantes : 
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a. Interventions d’un juriste sur place à raison de l’équivalent de 6 heures par semaine selon 
le calendrier établi en annexe 1 de la convention ; 
b. Réponse aux questions juridiques des médiateurs par rapport à leurs dossiers (pouvoir 
les informer et les conseiller) ; 
c. Vérification des dossiers (légalité, validité des montants réclamés, prescriptions, 
décomptes d'huissiers, contrat de crédits, ...) + informer le médiateur de ce qu'il y a lieu de 
faire ; 
d. Aide à la rédaction de courrier ou autres actes/intervention auprès des créanciers-
huissiers-services recouvrements si nécessaire ; 
e. Informer les médiateurs des nouveautés légales, des évolutions jurisprudentielles en lien 
avec la médiation de dettes ; 
f. Le cas échéant, gérer certains dossiers en règlement collectif de dettes : entretien, 
réception des déclarations de créances, rédiger les courriers, proposer un plan de règlement 
et en suivre sa bonne exécution, rapport au juge, contacts téléphoniques avec les créanciers,  
g. Le cas échéant, animer ou co-animer les intervisions (réunion en équipe autour des 
dossiers) ; 
h. Eventuellement, répondre aux questions juridiques de personnes par téléphone. 

 
Dans ce cadre, nous organisons chaque année l’agenda annuel du juriste en fonction des 
desiderata des services, la supervision de ses activités, ainsi que l’ensemble du volet administratif. 
 
L’augmentation de cadre octroyée qui prévoit l’intervention d’un juriste dans chaque 
service à raison de l’équivalent de 12 heures par semaine (au lieu de 6 h) à partir de 
2020, nous a permis d’engager un juriste supplémentaire dans le cadre d’une convention 
identique.  
 
Ensuite, l’arrivée du Coronavirus a intensifié le nombre de réunions de concertation. 
 
Outre l’information et le suivi des circulaires et des contacts avec l’administration, les réunions 
ont permis aux services d’échanger entre eux sur le fonctionnement de leurs services, les mesures 
à mettre en place, les difficultés de terrain, sur leurs besoins et ceux des usagers, de partager leurs 
expériences, … 
 
Ceci nous a permis de relayer leurs besoins auprès de l’administration et du cabinet du Ministre 
Maron.  
 
Pendant la première période de confinement, il s’agissait essentiellement de pouvoir faire face à 
des dépenses liées à l’achat de matériel informatique, de téléphonie et autre pour s’adapter aux 
mesures de sécurité et pour permettre le télétravail, puis de pouvoir disposer de matériel ad hoc 
(masque, gel, plexiglas, etc) pour pouvoir assurer la sécurité des travailleurs et des usagers. 
 
Ensuite les réflexions se sont portées sur les mesures sociales urgentes qu’il serait utiles de mettre 
en place dans le secteur de la médiation de dettes pour lutter contre le surendettement et enfin sur 
le renforcement des services et le financement des services pour faire face à la crise. Nous avons 
ainsi passé en revue toutes les options possibles pour mettre en place rapidement des solutions 
qui nous permettraient de répondre aux besoins des particuliers frappés par la crise du Covid. 
 
 Voyez la note sur : Le renforcement des services de mediation de dettes (train de mesures Covid 
et plan de relance) : propositions du secteur 
 
En octobre 2020, la réunion a été centrée sur l’accueil des nouveaux médiateurs de dettes et des 
autres personnes engagées dans les équipes grâce aux subsides Covid. Dans ce cadre nous avons 
organisé une animation en intelligence collective sur l’intégration des nouveaux dans l’équipe 
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Le soutien à la récolte de données statistiques 
 
Depuis 2011, les services de médiation de dettes agréés par la Cocof ont pu renouveler leur 
matériel informatique et acquérir le logiciel Medius développé par Logical Systems grâce au 
soutien financier de la Cocof. 
 
Outre l’aide au traitement des dossiers (par des fonctions de publipostage, de calculs 
automatiques, etc.), ce logiciel permet de récolter des données statistiques à la fois sur le profil 
des usagers et sur l’activité des services. 
 
En 2015, une liste de données pertinentes à récolter pour les besoins statistiques a été établie de 
commun accord avec les services. 
 
Un tutoriel d’encodage des données sur le logiciel Médius a été élaboré par le Centre d’Appui afin 
de faciliter l’encodage et de veiller à l’harmonisation des données à partir de 2015. En 2016, deux 
réunions ont été consacrées à former les médiateurs afin qu’ils puissent traiter eux-mêmes les 
données Excel extraites du logiciel Médius et présenter leurs propres statistiques.  
 
Depuis, nous continuons chaque année à aider les services qui le souhaitent à extraire et analyser 
leurs données pour leur rapport annuel. 
 
En 2018 et 2019, nous avons mis en place un projet de récolte et de traitement des données 
existantes avec l’Observatoire de la Santé et du social auquel ont également participé les services 
Cocof (voir ci-après 3.5.1.). 
 
L’organisation de formations Médius pour le personnel nouvellement engagé en 2020 
 
L’arrivée du covid a chamboulé le programme des formations qui avait été organisé 
 
Les formations de base du 20/10/2020 à l’espace social Télé- Services et du 27/10/2020 à Wolu 
Services ont pu être organisées (en présentiel en petits groupes)/ 
 
Par contre la formation du 30/10 (formation avancée) a été annulée. 
 
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 ont pour objectif de relayer des préoccupations communes vers le politique et de 
mettre en place une concertation/collaboration entre toutes les fédérations des secteurs santé et 
social prévus dans le décret ambulatoire à savoir : 
 la Fédération des services sociaux (secteurs des Centres d’action sociale globale, des services 

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

 la Fédération des services bruxellois d’aide à domicile ; 

 la Fédération des maisons médicales ; 

 la Fédération laïque de centres de planning familial ; 

 la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale ; 

 la Fédération bruxelloise francophone des institutions pour toxicomanes ; 

 la Fédération bruxelloise pluraliste des soins palliatifs et continus ; 
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 Le Centre d’appui – Médiation de dettes fédère l’ensemble des services de médiation de 

dettes. 

 
En 2020, nous avons finalisé la rédaction d’une note de vision en social santé pour 
Bruxelles qui a pour ambition de définir une vision que nous partageons et pourrons défendre 
et promotionner ensemble dans les contacts/consultations/négociations avec les autorités 
politiques, leurs administrations, les partenaires sociaux, les organismes bicommunautaires, etc. 
 
Les réunions se sont également intensifiées entre avril et juin et ont permis notamment de faire 
remonter à la Task Force Bruxelloise les préoccupations de terrain. 

3.2.5. Les autres partenariats 

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

 

Projet de collaboration avec le CED (centre pour entreprises en difficultés) pour le suivi 
des indépendants. 

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

Nous avions démarré la mise en place d’un projet pilote de collaboration en 2020 pour la prise 
en charge des indépendants en difficultés entre le CED, le CAMD et une dizaine de services de 
médiation de dettes.  

Dans ce cadre, nous avions également rencontré Monsieur Pierre-Yves de Harven, juge et 
président de la Chambre des Entreprise en difficulté au sein du Tribunal de l’Entreprise de 
Bruxelles. 

Malheureusement, suite au départ impromptu du coordinateur du service Olivier Khan, le projet 
a été mis à l’arrêt. De nouveaux contacts ont été pris avec le nouveau coordinateur du CED mais 
celui-ci n’a pas souhaité redémarrer le projet. Nous restons néanmoins en contact avec le CED afin 
d’organiser au mieux nos interventions pour les entrepreneurs en difficultés. 

Collaboration avec les coupoles médiation de dettes wallonne (l’Observatoire du crédit et 
de l’Endettement) et flamande (SAM, Steunpunt Mens en Samenleving vzw) 
Des réunions de coordination sont organisées régulièrement entre nos trois entités afin 
d’améliorer la collaboration et la coordination des projets  entre nos trois régions (formation, 
prévention, actions relatives aux huissiers de justice, recommandations politiques).  
 
Partenariat avec les juristes des centres de référence wallons, l’OCE et SAM – réunions FAQ 
Ces réunions « FAQ » rassemblent les juristes des centres de références wallons, de l’OCE, du SAM 
et du Centre d’Appui. Elles ont pour objectif de débattre et de réfléchir sur des questions 
juridiques très pointues sur les matières liées au surendettement. Chaque réunion fait l’objet d’un 
relevé des questions à débattre, d’un ordre du jour et d’un PV. 
Malgré le Covid, les réunions se sont maintenues : le 2/03 (en présentiel), le 15/06 (webinaire), 
le 5/10 (webinaire). Celle de décembre a été reportée au 21 janvier 2021 (webinaire) 
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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).  
Malgré le Covid, les réunions se sont maintenues et même intensifiées en 2020 (en webinaire). 
Voyez plus haut au chapitre précédent 3.2.4. 
 
La Plateforme Journée sans crédit www.journeesanscredit.be 
Après 15 années de campagnes annuelles et un essouflement généralisé, les membres de la 
plateforme de la plateforme JSC (qui rassemblaient une trentaine d’associations du Nord et du Sud 
du pays) ont décidé de commun accord de ne pas poursuivre leurs actions en 2020 . Nous 
continuerons néanmoins à collaborer ensemble sur des recommandations communes. Voyez ci-
dessous au point 3.3.2  de ce rapport consacré à la prévention. 
 
Cebud (Centrum voor budget advies en onderzoek) www.cebud.be 
Nous sommes membre de l’assemblée générale du Cebud qui est un centre de recherche et 
d’actions qui a pour objectif d’accroitre les compétences financières des consommateurs et 
professionnels sur les questions de consommation et de finances.  
 
Association des médiateurs judiciaires du Barreau de Bruxelles 
Nous sommes membre de l’association des médiateurs judiciaires. 
 
Asbl Assoss 

Nous étions membre de l’assemblée générale et du Conseil d’administration de cette nouvelle asbl 
fondée en 2018 par des personnalités actives dans le secteur social-santé et des organisations de 
1e et de 2e ligne.  
 
Notre volonté : soutenir les acteurs du non-marchand en Belgique, membres ou non de 
l’organisation, dans des domaines tels que l’informatique, les finances, les ressources humaines, 
la gestion immobilière, etc. 
 
Ceci partait du constat que ces missions de gestion générale de nos organisations prenaient une 
place de plus en plus importante de notre temps, nous détournant de plus en plus de nos missions 
premières d’aide et de soins. ASSOSS se proposait dès lors de mutualiser des moyens technico-
administratifs afin de professionnaliser la gestion des organisations, et de leur permettre de se 
concentrer sur leurs finalités originelles. 
 
Des projets entamés avant la fondation d’ASSOSS ont rapidement vu le jour. Parallèlement, 
plusieurs groupes de travail thématiques ont été mis sur pied : informatique, gestion immobilière, 
GRH, nettoyage, etc. Diverses initiatives ponctuelles ont également été menées : formations RGPD, 
débat sur les liens entre l’économie sociale et le social-santé, recherche universitaire sur la 
modélisation d’un regroupement associatif... 
 
Malgré ces résultats positifs, le constat d’un essoufflement de la dynamique s’est posé : affluence 
réduite aux réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration, absence de réunions 
des groupes de travail depuis plus d’un an, moins de la moitié des membres payant leur 
cotisation... 
 
Après plusieurs tentatives de relancer cette dynamique, les administrateurs ont pris acte 
aujourd’hui de l’absence de forces vives au sein d’ASSOSS, et ont proposé à l’assemblée générale 
de dissoudre l’ASBL. La dissolution a été actée à l’assemblée générale du 19 novembre 2020. 
 

http://www.journeesanscredit.be/
http://www.cebud.be/
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Le réseau Trapes 
 
Nous sommes membres du Réseau bruxellois TRAPES asbl. Ce réseau réunit professionnels et 
personnes ayant vécu le surendettement pour développer des projets de prévention, de 
sensibilisation et de revendications. 
 
Ce réseau a choisi le nom de TRAPES : Tous en réseau Autour de la Prévention et de l’Expérience 
du Surendettement, et s’est constitué en asbl en novembre 2017.  Cela représente un véritable 
projet pilote. 
 
La spécificité du réseau est de mettre autour de la table des personnes ressources, ayant vécu le 
surendettement et des professionnels. Le réseau veut développer une vision alternative et critique 
de la problématique du surendettement au sein des enjeux de la société actuelle. 
 
Des réunions sont organisées mensuellement autour de projets de prévention. Sont invitées 
toutes personnes et associations intéressées par la prévention du surendettement. S’y retrouvent 
ainsi des personnes ayant vécu ou vivant la problématique et d’autres qui représentent leur 
association, service, centre. 
 
Nous avons poursuivi notre participation dans le travail de prévention mis en place au sein de 

TRAPES . 

 

Le premier confinement a été pour tout le réseau une parenthèse pour les projets de prévention 

mais dès que les conditions sanitaires l’ont permis, nous nous sommes retrouvés.  

 

Dans le but de réaliser des animations et de proposer celles-ci dans les écoles notamment, nous 

avons filmé, avec nos moyens, trois vidéos fin août. 

- La première présente une visite d’un huissier chez un particulier 

- La seconde présente une scène de ménage en raison de soucis financiers 

- La troisième présente la chanson de Trapes : surendettement, ne lâchons rien ! 

 

Ces vidéos pouvant servir de point d’introduction à l’animation. 

 

Lorsque le second confinement est arrivé, nous avons tenté l’expérience d’ateliers théâtre en 

visio-conférence et cela a fonctionné. Nous nous rencontrons une fois par semaine pour préparer 

le contenu de notre future pièce de théâtre ou de futures vidéos, pour réaliser en life des exercices 

d’improvisation…. 

 

L’implication de TRAPES dans nos vidéos est également importante. En plus de la participation 

financière, un groupe de travail comprenant un professionnel et des témoins du vécu s’est 

constitué autour des vidéos. Et au même titre que l’équipe du CAMD, le groupe a échangé, fait des 

propositions et validé les différentes étapes du processus (charte graphique, animatique…). De 

plus, quatre témoins du vécu ont accepté d’être filmé et d’apporter leurs témoignages dans la 

vidéo, enrichissant le propos tenu dans chaque scénario. 

 
 
La Plateforme de concertation des acteurs pour une éducation financière et une 
consommation responsable organisée par Financité asbl 
Sont membres les centres de référence wallons, l’Observatoire du crédit et de l’endettement, 
Oxfam asbl, le CEDES, l’asbl Annoncer la couleur et le CAMD. 
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L’objectif est de regrouper sur une plateforme web et de présenter des outils destinés aux 
enseignants pour aborder la thématique de l’éducation financière au sens large. 
Projet en cours d’élaboration avec notre contribution. 
Faute de subventionnement ce projet piloté par Financité a été abandonné. 

3.3. La prévention du surendettement 

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

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

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

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

 
L’année 2020 a été marquée par le confinement lié au COVID 19. 

 

L’arrivée de la COVID a singulièrement compliqué notre tâche. Lors du premier confinement, tous 

nos partenaires ont brutalement cessé leurs activités et par voie de conséquence, nous, nos 

animations.  

 

Nous avons réalisé rapidement que si nous voulions poursuivre notre travail d’animation, il allait 

falloir adapter notre pédagogie, digitaliser nos outils d’animation, faire preuve de créativité et 

d’originalité. Nous avons assez vite compris que nous devions diversifier notre offre et nous avons 

travaillé pour y parvenir.  

 

Pendant cette période, nous avons donc travaillé à diversifier nos outils et notamment à les 

digitaliser. Nous avons également travaillé en profondeur la modification de notre site internet 

afin de le rendre davantage accessible au grand public. C’est ainsi que nous avons créé une 

nouvelle rubrique « Difficultés financières ? Besoin d’aide ? ».   

 

En mai, nous avons contacté nos partenaires pour les inviter à partager avec leurs stagiaires le 

lien vers notre site internet et notre nouvelle rubrique Difficultés financières ? Besoin d’aide ? 
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Nous leur avons fait part de différentes offres d’animation (en présentiel, en webinaire …) mais 

au vu des difficultés d’organisation ou du manque de matériel informatique en quantité suffisante, 

soit encore vu le manque de place disponible pour maintenir leurs propres activités, nos 

partenaires n’ont pas maintenu de collaboration durant la 1ère période de confinement. 

 

Après les vacances d’été, nous avons repris contact avec tous nos partenaires pour leur proposer 

nos différentes formules d’animation : nos animations habituelles en présentiel, des vidéos 

explicatives et synthétiques sur les thématiques habituelles disponibles à la demande par mail, 

des séquences de visio-conférences en direct  où alternent présentations, exercices et 

questions/réponses et enfin une séance de questions/réponses soit en direct via webinaire, soit 

en différé sous forme d’enregistrements vidéo sur base de questions écrites préalables.  

 

Nous avons connu une toute légère reprise des activités fin juin et en septembre, entre les deux 

confinements. Ces animations se sont déroulées en présentiel dans le respect des normes de 

sécurité. Les groupes constitués étaient plus petits.  

 

Nous avons fait le constat que certains partenaires étaient plus proactifs et plus souples dans la 

reprise des activités et dans l’adaptation aux nouvelles manières de s’organiser.  

 

Lorsque le second confinement a été décidé, nous avons connu à nouveau un bref arrêt de nos 

animations mais assez vite, deux de nos partenaires nous ont contactés pour réaliser des ateliers 

à distance. Ces ateliers se sont multipliés durant le dernier trimestre de l’année.  

 

Dans la perspective de créer de nouveaux partenariats, nous avons également réalisé une courte 

vidéo de présentation des activités que nous proposons. 

 

La Covid a un peu modifié la donne au niveau des évaluations. D’une part, lors des animations en 

présentiel de juillet à mi-octobre, nous n’avons pas récolté d’évaluation « à chaud ». Le respect des 

normes de sécurité était trop contraignant et nous nous sommes dès lors souvent contentées d’un 

avis oral et d’une évaluation à froid avec le partenaire. Pour ce qui concerne les animations à 

distance, des évaluations à chaud ont été réalisées mais oralement. L’écrit représente une 

difficulté importante, voir un obstacle majeur pour les publics que nous avons touché et donc nous 

nous sommes davantage tournés vers nos partenaires pour l’évaluation des animations et outils 

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

Le site internet 
 
Notre site internet nous permet de diffuser efficacement des informations utiles au public et plus 
particulièrement aux personnes en situation de surendettement. 
 
Qu’est-ce qu’un service de médiation de dettes ? Où trouver un service de médiation de dettes à 
Bruxelles et dans les autres régions (avec une carte interactive des services à Bruxelles) ? Etes-vous 
surendetté ? Qu’est-ce que la médiation judiciaire et le règlement collectif de dettes ? Pourquoi faire 
un budget ? Comment ? Que faire quand il est trop tard ? … Et bien d’autres informations sont 
accessibles au public. 
 
Une nouvelle rubrique pour les personnes : « Difficultés financières ? Besoin d’aide ? » 
 
La période de confinement a été mise à profit pour revoir l’organigramme de notre site web afin 
de le rendre plus accessible au public non professionnel. L’onglet destiné à l’information des 
particuliers a été totalement remodelé pour centrer l’information sur les préoccupations des 
personnes : « Difficultés financières ? Besoin d’aide ? ». Cela nous permet d’y rassembler des 
informations sur les démarches à entreprendre, des explications sur les différentes étapes du 
recouvrement de dettes, sur la médiation amiable et la négociation avec les créanciers/huissiers, 
…  
Chaque document écrit est accompagné d’un audio qui donne accès au contenu à toute personne 
en difficultés avec la lecture du français. 
 
Le renvoi vers les outils de confection du budget est là pour faciliter et encourager cette pratique 
qui peut se développer indépendamment des ateliers consom’acteurs, à la faveur d’une initiative 
personnelle. 
 
Une rubrique pour les mesures d’aide liées à l’actualité du Covid 
 
Pour assurer une information fiable aux professionnels à propos des mesures d’aide et 
d’intervention financière prévues par les pouvoir fédéral et régional, nous avons développé une 
feuille d’actualités. Celle-ci annonce les différentes mesures prévues par les pouvoirs publics pour 
aider les personnes. Cette rubrique est mise à jour lors de chaque changement de décision 
gouvernementale. 
 
Cette rubrique a été « traduite » et vulgarisée pour être accessible à la compréhension des 
personnes. 
 
Les permanences téléphoniques 
 
 L’information et l’orientation des particuliers 
 
Nous organisons depuis le début de nos activités une permanence téléphonique pour les 
particuliers qui se trouvent en difficultés financières. L’objectif est de les informer sur les 
solutions au surendettement et de les orienter au mieux vers le ou les services compétents. 
 
 L’information juridique des particuliers 
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Vu l’importance des demandes et la difficulté pour nos employées administratives de répondre 
aux questions juridiques spécifiques, nous avons également ouvert en 2015 une ligne 
spécifique les mercredis et vendredi après-midi pour que nos juristes puissent répondre aux 
questions juridiques (en matière d’endettement) des particuliers.  
 
Il s’agit ici de prévention tertiaire qui a pour but d’éviter l’aggravation des situations de 
surendettement des personnes et de les orienter rapidement vers le service adéquat.  
 
Depuis 2016, nous encodons séparément ces appels afin de pouvoir analyser les préoccupations 
des particuliers.  

 
 
En 2020, nous avons répondu à un total de 1389 appels de particuliers.  
 
Ces appels sont soit des demandes de renseignements sur les services de médiation de 
dettes. Dans ce cas, nous expliquons aux particuliers le fonctionnement des services et leur 
renseignons le ou les services compétents.  
 
D’autres questions sont des questions juridiques liées au surendettement. En fonction de leur 
difficulté, ces questions sont traitées soit directement au niveau de l’accueil (59 appels), soit au 
niveau de la permanence assurée par nos juristes (221 appels).  
 
 
 Tableau : Total du nombre d’appels (permanence particuliers 2020) 
 
 

 
Nombre 
d'appels 

Janvier 158 

Février 106 

Mars 111 

Avril 98 

Mai 79 

Juin 94 

Juillet 76 

Août 92 

Septembre 99 

Octobre 141 

Novembre 185 

Décembre 150 

Total 1389 
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 Tableau récapitulatif : Type de questions posées par les particuliers 
 

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

1012 

Informations juridiques 193 

Autres 20 

Réorientation 164 

 
 

 
 
 Evolution du nombre total d’appels des particuliers  
 

 
 

La crise du Covid n’a pas affecté notre permanence téléphonique.  
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On constate, depuis 2016, une augmentation constante du nombre d’appels. 
 
C’est très certainement l’engagement d’un juriste supplémentaire au Centre d’Appui qui a 
permis de répondre à la demande croissante des usagers. 
 
 Type de questions juridiques posées par les particuliers à l’accueil 

 

  
 

 Type de questions juridiques posées par les particuliers à nos juristes 
 

 
 
Comme l’année précédente, les questions juridiques des particuliers sont essentiellement 
centrées sur le règlement collectif de dettes, les saisies et les huissiers.  

29
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3.3.2. La campagne de prévention fédérale de la Journée Sans Crédit 

Il s’agit ici de prévention primaire qui s’adresse donc au « grand public » et aux personnes qui 
ne sont pas surendettées, via des actions de rue ou des animations avec relais dans les différents 
médias : télévision, presse écrite, radio, site web. 
 
Depuis plus de 15 ans, la plateforme Journée sans crédit qui rassemble 31 associations du Nord et 
du Sud du pays organisait chaque année une large campagne de sensibilisation du public sur les 
risques liés au crédit facile.  
 
Parallèlement, la plateforme interpellait également les pouvoirs publics en vue de 
parvenir à une meilleure protection du consommateur et plus particulièrement du 
consommateur fragilisé.  
 
Nous formulions chaque année une série de recommandations, rassemblées sur le site de la 
Journée sans crédit : www.journeesanscredit.be. Il s’agissait donc aussi d’une action en amont 
pour une meilleure protection du consommateur face aux dangers du crédit facile (notamment les 
ouvertures de crédit), source de surendettement. 
 

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

 Equipes Populaires 
 Centre d’appui médiation de dettes de la 

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

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

 
Pour prendre connaissance des anciennes campagnes, des outils, et des recommandations vous 
pouvez toujours consulter  le site internet : www.journeesanscredit.be ou sur le site 
www.facecacheeducredit.be. 
 
En 2020, après 15 ans de collaboration fructueuse et dynamique autour de la campagne 
annuelle de la Journée sans crédit et de ses outils, les membres de la plateforme Journée 
Sans Crédit ont décidé de commun accord de mettre fin aux campagnes dans la presse et 
aux actions dans la rue.  
 
Les partenaires se centreront donc exclusivement sur la rédaction et le suivi de recommandations 
politiques en lien avec les questions de surendettement. 
 

http://www.journeesanscredit.be/
http://www.facecacheeducredit.be/
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Pour en savoir plus sur les recommandations du Collectif de lutte contre le surendettement, voyez 
le point 3.4.1. Ci-dessous. 

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

Nous organisons des ateliers et animations interactives adaptés aux besoins et spécificités des 
institutions demandeuses et du/des public(s) concerné(s). 
 
Une analyse de la demande est faite avec le responsable de l’organisation demandeuse et une offre 
d’intervention est proposée. Celle-ci est conçue pour s’adapter aux attentes des institutions 
demandeuses, ainsi qu’aux préoccupations et aux besoins du/des public(s) concerné(s). Le choix 
stratégique consiste à préférer assurer une activité, même dans des conditions non optimales, 
plutôt que de refuser ou postposer. 
 
Il s’agit ici de prévention secondaire qui s'adresse donc à un public à risques et en situation 
de transition : les publics en formation Insertion Socio-professionnelle, public des homes 
d'accueil, bénéficiaires des CPAS, travailleurs en ALE, premiers contrats de travail, Art. 60 §7, les 
primo-arrivants, les jeunes entre la fin de l’obligation scolaire et le 1er contrat de travail, ... 
 
L’engagement d’une animatrice supplémentaire en 2015 a permis la mise en place d’un 
véritable « pôle-prévention », avec 2 animatrices aux profils complémentaires, et a ainsi 
permis de décupler les forces vives et de développer des pistes nouvelles d’intervention. 
 
Depuis le mois de mai 2015, le Centre d’Appui bénéficie en effet d’un subside émanant du Fonds 
Social Européen pour organiser des animations qui s’adressent spécifiquement aux personnes en 
parcours d’insertion sociale et professionnelle.  
 
L’objectif de nos animations est d’aider les participants à développer des connaissances en groupe 
et de valider des compétences dans différents domaines : budgétaires social et juridique. Ceux-ci 
étant nécessaires à la résolution de problèmes et pour une prévention efficace des risques 
d’endettement. 
 
On trouve donc parmi nos thèmes de travail en groupe : élaborer son budget, négocier un plan de 
paiement avec un créancier ou un huissier, lire et comprendre les courriers reçus et savoir quoi 
répondre à un avocat ou un créancier ou un huissier de justice, savoir ce que peut faire un service 
de médiation de dettes, faire la différence entre médiation amiable et médiation judiciaire, savoir 
à qui s’adresser en cas de problème, lire un contrat avec les conditions générales, se préparer à 
aller à une audience à la justice de paix, savoir réagir face aux stratégies de récupération forcée 
par un huissier de justice, etc. 
 
Il s’agit de clarifier, en petits groupes, les règles de fonctionnement de la société. Et en même 
temps de clarifier les responsabilités de chaque citoyen consommateur.  
 
La finalité étant de soutenir la capacité de chaque participant à reprendre en main sa situation 
sociale et administrative et à pouvoir adopter le comportement adéquat en cas de problème. 
L’hypothèse étant que cela permettrait de consacrer plus de temps et d’énergie à leur réinsertion 
socio-professionnelle (recherche d’un emploi, d’une formation, développement d’un projet 
personnel, …). 
 
Le projet financé depuis 2015 par le FSE et intitulé « Encore une facture ! Que faire ? » s’est 
développé et diversifié. De nouvelles thématiques ont pu être ajoutées au panel de propositions 
existantes. Des supports explicatifs et dynamiques ont été réalisés et testés avec des groupes. Des 
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ajustements et des améliorations ont pu être effectués pour proposer des animations sur les 
nouvelles thématiques suivantes : 
 La lecture d‘une fiche de paie, 
 Le fonctionnement de la sécurité sociale et son histoire récente 
 Le système des cotisations sociales et de la répartition sur plusieurs institutions, 
 Le calcul des impôts et la déclaration fiscale, 
 Le fonctionnement interne d’un CPAS et les possibilités de recours pour la personne 

demandeuse, 
 Les différents services et aides proposés par un CPAS, 
 Le recouvrement spécifique des dettes administratives (taxes, impôts, …), 
 Le recouvrement spécifique aux dettes d’énergie et de loyer, 

 

 

Suite à la crise du Covid , le nombre d’ateliers organisés en 2020 a été bien moindre que les 

années précédentes.  

 

Néanmoins, nous avons réussi à organiser un total de 50 animations contre 105 animations 

en 2019, 112 en 2018 et 131 en 2017) et nous avons touché 622 apprenants (contre 1250 

apprenants en 2019, 1279 en 2018 et 1238 en 2017).  

 
Toutes les animations ont fait l’objet d’une évaluation quantitative (nombre d’ateliers et nombre 
de participants) comme les années précédentes. Par contre, les évaluations qualitatives ont été 
bousculées durant les périodes de Covid. Nous n’avons pas toujours été en mesure de 
distribuer le formulaire d’enquête de satisfaction auprès des participants.   
 
Vous trouverez les résultats globaux des enquêtes réalisées dans le tableau ci-après. Comme vous 
pourrez le constater la satisfaction des participants est de 94 %.  
 
 
Voyez également la liste des partenaires, les thèmes abordés ainsi que les évaluations 
détaillées de chaque animation en annexe. 
 
Avant le confinement général imposé, plusieurs collaborations ont pu se poursuivre, 
notamment avec :  

 Le Cpas de Forest pour les travailleurs en contrat Art60 §7 
 L’asbl Jeunes schaerbeekois au travail 
 L’asbl Chôm’Hier à Laeken, 
 L’Institut de l’Enfant Jésus à Etterbeek, 
 L’EPFC pour le cursus menant à l’obtention du CESS avec Mme Bokich, 
 L’asbl Siréas – formation en bureautique. 

 
Des ateliers en présentiel, moyennant les mesures de sécurité et de distanciation ont pu être 

assurés à partir du 06 juillet 2020 et de manière ponctuelle de fin août à mi-septembre.  

 

Le second confinement a obligé l’utilisation de la plateforme de communication à distance Zoom. 

Ce qui a permis que des séances en groupe, par vidéo-conférence, soient à nouveau organisées à 

partir de fin octobre 2020. Ces animations se sont déroulées en collaboration avec les BAPA. Des 

contacts sont peu à peu pris avec les autres partenaires pour démarrer des activités début 2021. 

 

Nous avons approfondi notre collaboration avec Convivial. Désormais nous proposons deux 

animations dans chaque formation : une sur le budget, une sur le CPAS mais notre collaboration 
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ne s’est pas arrêtée là. En effet, avec les juristes nous avons organisé une formation à destination 

des travailleurs sociaux de première ligne sur la thématique de la ligne du temps de la dette. Ce 

type d’expérience permet d’articuler les différents aspects de notre travail de prévention (envers 

les particuliers et envers les professionnels) et de réaliser un travail en équipe. Ces deux aspects 

nous tiennent vraiment à coeur. 
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 Tableau récapitulatif : Evaluation quantitative et qualitative des ateliers Consom’acteurs et ateliers FSE en 2020 
 
 

Atelier 
Organisme 
partenaire 

Nombre de 
séances 

Thème de l'animation Public 
Travailleur 

social 

Pourcentage 
appréciation 
générale de 
l'animation 

Consom'Acteur 

Convivial asbl 2 Comment une facture devient une dette - le rôle du budget 20 0 100% 

EPFC 3 
Le surendettement - la ligne du temps de la dette 

66 3 
Pas 

d'Evaluation 
Le budget - Les bons plans 

Le crédit  

Sireas bureautique 4 La ligne du temps de la dette 50 0 
Pas 

d'Evaluation 
Jeunes travailleurs 

Scharbeekois 
1 Le budget - Exercices pratiquesa 12 1 

Pas 
d'Evaluation 

Chomhier 1 Le budget - Exercices pratiques 13 1 
Pas 

d'Evaluation 

Le refuge 2 
Le surendettement   

15 8 
Pas 

d'Evaluation Le loyer 
Via asbl 10 Encore une facture ! Que faire ? A qui demander de l'aide ? 149 10 93% 

FSE 

CPAS de Forest 8 

Le surendettement- l'huissier de justice- la ligne du temps (1) 

82 0 90% 
La ligne du temps (suite) - le budget - les revenus- l'ONSS- les impôts - le chômage 
Le budget - Mes dépenses - Mes choix - Mes priorités - Mon changement de statut 

Les services d'aide - Le crédit 

Convivial asbl 9 
Encore une facture ! Que faire? 

59 11 85% 
CPAS 

Via asbl 8 Encore une facture ! Que faire ?  66  10 100% 
Projets 

Innovants 
Institut Enfant 

Jésus 
2 Le surendettement - Le crédit 44 2 

Pas 
d'Evaluation 

  Total 50   576 46 94% 





39 

 

 Evolution du nombre d’ateliers Consom’Acteurs organisés depuis 5 ans : 
 

 
 

 
 Evolution du nombre d’ateliers FSE organisés depuis 5 ans : 
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3.3.4. La prévention avec les jeunes 

 

La prévention dans les écoles 

 

Ici aussi, l’année a été impactée par la Covid.  

 

En collaboration avec Laure Petit du Planning Familial Leman nous avons néanmoins réalisé deux 

animations dans les écoles ce qui nous a permis de toucher 44 étudiants en 2020. 

 

 Evolution du nombre d’ateliers organisés dans les écoles depuis 3 ans : 
 

 

 

 

L’accompagnement vers l’autonomie de jeunes en maison d’accueil  

 

Durant le mois de décembre 2020, nous avons également créé un tout nouveau partenariat avec 

Le Refuge/Opvanghuis- maison d’accueil pour jeunes LGBTQI.  

 

Il s’agit de mettre en place un programme d’animations pour les jeunes LGBTQI hébergés et/ou 

accompagnés chez eux. 

 

Notre objectif dans le cadre de ce projet est d’accompagner les jeunes vers une autonomisation.  

Le but principal est de les aider à progressivement avoir une meilleure prise sur la gestion de leur 

budget dans la perspective d’une vie en autonomie, dans leur futur studio, au travail, par rapport 

aux paiements des factures et d’un loyer, par rapport au coût de la vie en général et aux risques 

d’endettement. 
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Une rencontre de mise au point a eu lieu avec le coordinateur M. Mahamed Robleh. Un programme 

d’animations est prévu à un rythme régulier (à raison d’une séance de 2h tous les 15 jours).  

Les thématiques seront décidées en fonction de l’avancement des discussions, des questions.  

 

La convention n’est pas limitée dans le temps. Nous rencontrons ces jeunes durant deux heures 

tous les quinze jours. 

 

L’accompagnement des étudiants de la Haute Ecole Leonard de Vinci, Institut libre Marie 
Haps 
 
Dans le cadre de leur formation, les étudiants voulaient retravailler l’outil « La Galette de Blé » et 
ont fait appel à nous pour les accompagner dans leur travail. 
 

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

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

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

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

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

est ensuite proposée au public.  

 

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

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

 

En 2020, la collaboration avec la Cie Tultétar pour sa nouvelle création en théâtre d’objets, 
formule mobile et adaptable à différents publics (écoles, maisons de quartier, événements publics, 
cpas,…) « Au pays de Surendetto » a été ralentie suite aux mesures de sécurité imposée par la 
Covid . Nous avons néanmoins accompagné lors de réunion zoom les étapes de réflexion préalable, 
de choix des thématiques, de recherche des supports, de construction des scénarii. 
 

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

Ces séances s’adressent aux personnes qui pensent introduire une requête en règlement collectif 
de dettes ainsi qu’à celles qui sont encore au début de la procédure (par exemple : ceux dont la 
requête vient d'être déclarée admissible). 
 
L’objectif est de veiller à ce que les personnes soient correctement informées des 
conséquences de l’introduction d’une requête en règlement collectif de dettes afin que la 
procédure se déroule au mieux pour eux et d’éviter les révocations, les échecs, les 
nouvelles dettes, etc. 
 
Il s’agit donc ici de prévention tertiaire. 

 
Les séances sont organisées avec la collaboration des médiateurs de dettes du groupe porteur qui 
animent bénévolement les séances d’information.  
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Pour le cycle 2019-2020, nous avons organisé 6 séances et touché 40 participants. 
A partir de mars les séances ont dû être annulées et ce jusqu’à ce jour suite aux mesures de 
sécurité imposées par le Covid. L’organisation des séances d’informations auprès du public 
ne pouvant pas être organisées en webinaire. 
 
Chacune des séances réalisées a fait l’objet d’une évaluation dont vous trouverez les détails 
en annexe et le résumé ci-dessous. 

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

Titre Dates Nombre de participants Moyenne 

Séances d’information gratuite pour le 
public sur le règlement collectif de dettes 

23/09/2019 6 97% 

21/10/2019 8 97% 

25/11/2019 9 95% 

16/12/2019 4 98% 

20/01/2020 9 100% 

17/02/2020 4 93% 

23/03/2020 * annulée - COVID-19 
20/04/2020 * annulée - COVID-19 
25/05/2020 * annulée - COVID-19 
12/06/2020 * annulée - COVID-19 

 Moyenne 40 97% 

 

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

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

 
Ces ateliers ont été suspendus en 2020 suite au Covid. 
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3.3.8. Le soutien méthodologique/pédagogique aux professionnels 
(médiateurs et autres) qui souhaitent démarrer des activités de 
prévention en région bruxelloise  

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

 
En 2020, nous avons ainsi soutenu :  
 Les étudiants de la Haute Ecole Leonard de Vinci, Institut libre Marie Haps : dans le cadre de 

leur formation, ils voulaient retravailler l’outil « La Galette de Blé » et ont fait appel à nous 
pour les accompagner dans leur travail 

 Le Service Social Juif : rencontre avec le nouveau travailleur social engagé dans le cadre de la 
mise en place d’un service de guidance budgétaire – partage d’outils 

 Une étudiante en dernière année bachelier assistante sociale dans le cadre de son TFE 
 La Cie Tultétar, en la personne de Enzo Fati pour son nouveau spectacle de théâtre d’objets 

« Au pays de Surendetto », nous avons accompagné les étapes de réflexion préalable, de choix 
des thématiques, de recherche des supports, de construction des scénarii. 

3.3.9. Les formations pour les futurs animateurs 

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

 

En 2020, nous avons organisé en webinaire une formation à l’usage de la « Boîte-à-outils de mon 

budget : un outil pratique d’aide à la guidance budgétaire », ainsi qu’une formation sur « Le Kitàmoi 

» un outil original pour aider la personne à collaborer efficacement à la médiation de dettes ».  

 

Les autres formations ont dû être annulées pour cause de Covid. Ce sont deux outils que nous 

avons créés. 

 

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

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

3.3.10. La création et le partage des outils 

Le pôle prévention est attentif et conscient que le public auquel s’adressent ses animations est 
diversifié par la situation sociale, financière et l’origine des participants.  
 
Nos animatrices sont, dès lors, continuellement occupées à rechercher de nouveaux outils (vidéo, 
jeux, …) à créer ou adapter des supports d’animation.  
 
Nous disposons de divers outils et supports répertoriés sur notre site internet. Ils sont mis 
gratuitement à la disposition des professionnels qui le souhaitent (DVD, livres, jeux, fardes 
pédagogiques, etc.). 
 
Nous avons également développé nos propres outils tant pour les formations données aux 
professionnels que pour les animations : la galette de blé, la valise pédagogique « Sesame ouvre 
moi », « la boîte à outils de mon budget », « Les petits outils à l’usage de l’entretien individuel », 
« Mon Kit à moi », la fiche de paie, la fin de contrat, mon changement de statut, un photo langage 
sur les moyens de payement,….  
 
Une grande partie de ces outils sont également mis à la disposition des professionnels.  
 

 
En 2020, les deux confinements nous ont permis de créer de nouveaux outils mais aussi de 
digitaliser certains outils que nous utilisions dans nos animations précédemment. 
 
 
Pour les professionnels : 
 
Pour les professionnels nous avons mis au point un mode d’emploi pour les outils que nous 
proposons en formation tels que « La Boite à Outils de mon budget » ou « Le Kit à moi » 
 
Nous avons enregistré une courte vidéo présentant notre travail d’animation et une seconde à 
destination de nos partenaires habituels afin de leur présenter nos différentes alternatives 
d’animation : en présentiel, à distance. 
 
Nous participons également à la Formation de Base des futurs médiateurs de dettes. Nous 
présentons le chapitre lié à la prévention. Nous avons retravaillé le syllabus et créé un outil 
présentant tous les aspects de la prévention au CAMD sur la plateforme génially.fr. 
https://view.genial.ly/5f06be61b8c3f60d89e1b3fe/presentation-la-prevention-au-camd 

 
 
Pour nos animations avec les particuliers : 
 
Nous nous sommes attachées à digitaliser des outils dont nous disposions en format papier : la 
ligne du temps de la dette version dynamique, le graphique des quotités saisissables commenté et 
expliqué, mes choix et mes priorités versions dynamique, l’huissier de justice et la saisie des 
meubles. 
 
Nous avons également créé de nouveaux outils : 
 

1. Les lignes du temps des factures spécifiques 

https://view.genial.ly/5f06be61b8c3f60d89e1b3fe/presentation-la-prevention-au-camd
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Durant nos animations, les échanges avec les participants nous ont fait comprendre que notre 
ligne du temps classique ne convenait pas à toute une série de dettes. Qu’en est-il de la coupure 
du compteur de gaz ou d’électricité ou encore de l’expulsion d’un logement ?  
 
Nous avons donc retravaillé notre ligne du temps de la dette classique et l’avons adaptée aux 
thématiques suivantes : le loyer, le gaz, l’électricité et l’eau Ce travail s’est déroulé en plusieurs 
phases : appréhension des règlementations, essais schématiques en collaboration avec nos 
juristes, discussion avec des intervenants extérieurs… 
 

2. Les mesures sociales en matière d’énergie 
 
La règlementation sur les mesures sociales en matière d’énergie est complexe et variée. Nous 
avons réalisé un outil reprenant synthétiquement et schématiquement les différentes mesures 
sociales, les protections, les conditions d’accès…. 
 

3. Mini guide de mon logement 
 
Ce petit guide met en évidence toutes les informations utiles pour une personne qui veut louer un 
logement. Elle donne des conseils utiles à chaque étape : contrat de bail, état des lieux, 
responsabilités respectives du locataire et du propriétaire, …. 
 

4. Covid 19 – mesures d’aide liées à l’actualité 
 
Nous sommes partis des différents postes du budget et avons au travers des différents paniers 
développés, dans un langage accessible et vulgarisé, les différents types d’aides durant cette 
période particulière de la Covid 19. CORONAVIRUS - LES MESURES QUI VOUS CONCERNENT - 
impact sur votre budget - Centre d'appui (mediationdedettes.be) 

 
5. Petit guide des cartes d’achat et de crédit que je trouve dans mon portefeuille 

 
Ce petit guide a pour objet de permettre aux personnes de s’y retrouver dans les différents types 
de carte que l’on trouve dans un portefeuille et de pouvoir identifier et connaitre le 
fonctionnement de ces différentes cartes. Un exercice dynamique a été conçu pour faciliter 
l’interaction avec les participants dans les vidéo-conférences. 
 

6. La ligne du temps de ma demande d’aide financière au CPAS 
 
Cet outil a pour objet d’expliquer à une personne qui va introduire une demande dans un CPAS les 
différentes étapes que sa demande va parcourir jusqu’à la réponse du Comité (accusé de 
réception, enquête sociale…). L’outil met aussi l’accent à chaque étape sur les droits du 
demandeur. Il donne également des informations sur les recours à introduire en cas de refus du 
CPAS. Nous avons utilisé la plateforme Génially pour créer ce tout nouvel outil. 
https://view.genial.ly/5f6b651c6d3a8f1304f7a798/learning-experience-challenges-ligne-du-temps-de-ma-demande-au-

cpas-complet 
 

7. Les différents services et les types d’aide au CPAS 
 
Au travers de cet outil, nous avons voulu parcourir les différents services et types d’aide qu’une 
personne peut s’attendre à trouver, voir obtenir au CPAS, Pour ceux et celles qui veulent aller plus 
loin, l’outil comprend une partie reprenant les conditions d’octroi pour accéder aux différentes 
aides sociales ou services. Nous avons également travaillé cet outil via Génially. 
https://view.genial.ly/5f63635879626a0d7128951d/horizontal-infographic-review-les-differents-services-du-cpas 
 

http://www.mediationdedettes.be/CORONAVIRUS-LES-MESURES-QUI-VOUS-CONCERNENT-impact-sur-votre-budget
http://www.mediationdedettes.be/CORONAVIRUS-LES-MESURES-QUI-VOUS-CONCERNENT-impact-sur-votre-budget
https://view.genial.ly/5f6b651c6d3a8f1304f7a798/learning-experience-challenges-ligne-du-temps-de-ma-demande-au-cpas-complet
https://view.genial.ly/5f6b651c6d3a8f1304f7a798/learning-experience-challenges-ligne-du-temps-de-ma-demande-au-cpas-complet
https://view.genial.ly/5f63635879626a0d7128951d/horizontal-infographic-review-les-differents-services-du-cpas
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Une version « light » de ces deux derniers outils a été rédigée à l’attention des Primo-Arrivants 
d’expression arabe du BAPA 
 

8. Les différents types de crédit : version complexe et version simplifiée. 
 
Nous avons repris dans cet outil un bref descriptif des différents types de crédit et mis l’accent sur 
les dangers de chacun d’entre eux : le prêt à tempérament, l’ouverture de crédit, le découvert 
bancaire, le crédit hypothécaire, le Fonds du Logement. Nous terminons l’outil par quelques 
conseils : comparer, ne pas signer en urgence…. 
 
Nous avons ensuite réalisé un schéma simplifié sur le crédit. Sur ce document, nous reprenons les 
points importants à retenir et communs à tous les crédits : le contrat, le TAEG, les assurances, la 
centrale des crédits aux particuliers…Nous avons distingué le crédit consommation et le crédit 
hypothécaire en raison des particularités de ce dernier. 

 
9. La ligne du temps de la dette ou comment certaines dettes arrivent rapidement à la 

saisie :  

 

Nous avons réalisé une tentative de vulgariser les procédures spécifiques en matière de dettes 

liées à l’Etat, au SECAL, aux taxes et amendes, à l’ONSS, … 

 

10. Capsule vidéo sur le travail de l’huissier 
 
Nous avons réalisé une mini capsule vidéo dans laquelle nous expliquons le travail de l’huissier, 
ce qu’il peut faire (ou pas), le déroulement d’une visite chez un particulier, les différents types de 
saisie ….  
 

11. Graphique explicatif des quotités saisissables :  
 
Cet outil permet d’expliquer la logique de calcul et rassurer les participants sur les limites légales 
imposées en matière de saisie sur revenus. 

 
12. Support interactif sur le budget :  
 

Il nous a permis de proposer à distance cet exercice sur le budget : « je mets des priorités dans 
mes dépenses » 

 
 
La réalisation de capsules-vidéo d’information et de sensibilisation  
 
En 2018, nous avons démarré la conception et la réalisation de 3 capsules-vidéos expliquant en 
quoi consistent 1) la médiation amiable, 2) la médiation judiciaire et 3) comment une simple 
facture peut mener à l’endettement et aux différentes formes de saisie.   
 
Les supports animés existants ne satisfaisant pas nos attentes pédagogiques, nous avons décidé 
de finaliser nos propres supports vidéo. L’écriture des scénarios a été effectuée en équipe.  
La confection des story-boards est développée avec l’aide des animateurs de l’asbl Camera etc. 
Cette asbl a été choisie pour la qualité de ses réalisations graphiques et animées.  
 
Durant l’année 2020, un énorme travail a été réalisé pour la réalisation de nos trois vidéos qui 
seront disponibles en 2021.  
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Chaque étape importante a été validée par l’équipe. De nombreux allers/retours ont été réalisés 
avec l’équipe de Caméra etc… A chaque étape, les échanges ont été abondants et fructueux. 
 

1. Ecriture des scénarios 

C’est une première étape importante et pas la moindre. L’écriture des scénarios de la médiation 
amiable et du règlement collectif de dettes étaient déjà bien avancée fin 2019. Mais tout le travail 
d’orfèvre restait à faire ; peser les mots ou les expressions utilisées, trouver un consensus en 
équipe, font partie de ce travail d’écriture 
 

2. Charte graphique 

Pour cette étape, Camera etc nous a envoyé une proposition sur différents aspects du graphisme : 
- Les couleurs : les créanciers en rouge, le médiateur en vert…. 
- Les personnages : une présentation de l’huissier de justice, du juge… 
- Les postes du budget : loyer, gaz, électricité, eau…. 
- Quelques propositions de plan illustrant des concepts : collaboration, la confiance, 

l’écoute…. 
 
Cette charte graphique a été commentée par l’équipe et des échanges (propositions, contre-
propositions) ont eu lieu jusqu’à trouver un consensus avec les dessinateurs. 
 

3. Animatique 

L’animatique est en quelque sorte le brouillon de la vidéo finale. En effet, le produit est animé et 

est proposé, pour correction et aménagement, dans un style graphique simplifié. L’équipe a 

collaboré et fait part de ses remarques, suggestions et commentaires. 

4. Recueil et transcription des témoignages enregistrés en 2019 

C’était important pour nous de ne pas nous contenter de proposer une vidéo purement juridique 

ou explicative sur la médiation de dettes amiable ou judiciaire. Il était important d’y inclure le 

témoignage de personnes ayant vécu le surendettement ainsi que le témoignage de 

professionnels. En 2019, nous avons avions enregistré (audio) le témoignage de 4 témoins du 

vécu, membres de TRAPES et de deux professionnels. La retranscription de ces témoignages 

s’est terminée en 2020. 

5. Interviews tournage 

La prise de vue des interviews des témoins du vécu et des professionnels s’est déroulée en deux 

journée. Une première journée a été organisée au Centre d’Appui, la seconde dans les locaux de 

Caméra etc… 

6. Approbation à différentes étapes de réalisation des vidéos 

Caméra Etc nous a proposé différentes versions de la vidéo finale. Des échanges, des 

modifications ont été apportés. Nous avons terminé l’année 2020 avec la troisième version des 

vidéos sur la médiation amiable et le règlement collectif.  

Le scénario de la vidéo sur la ligne du temps de la dette est toujours en discussion et fait l’objet 

d’échange entre les juristes, les réalisateurs et l’équipe prévention. 
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L’e-budget 
 

Nous avons reçu une demande de Mr Rosenfeld Alain, développeur, désireux de créer et mettre 
en place une application (e-Budget) utile aux personnes vivant le surendettement mais aussi aux 
professionnels de la médiation de dettes.  
 
Une 1ère rencontre avec ce développeur s’est déroulée en mai 2020. Cette première rencontre lui 
a permis de présenter l’application et nous a permis d’avancer des idées et suggestions 
d’amélioration. Au fur et à mesure de nos rencontres, nous constations qu’il avait aménagé des 
points dont nous avions parlé (ex : un message attention quand le montant prévu est dépassé par 
exemple). 
  

Nous avons organisé ensuite deux groupes de travail chargés de tester l’application. Un en juillet 

et un en août. Nous avons proposé aux membres de l’équipe de se joindre à nous pour la tester 

mais nous avons également fait appel à des médiateurs de dettes et à des témoins du vécu via 

TRAPES.  Chaque participant a pu tester durant plusieurs semaines l’application et faire part de 

ses remarques, suggestions, propositions d’amélioration au terme de la phase test. 

 

De manière générale, l’outil a rencontré l’approbation des participants. Le bémol principal étant 

la nécessité d’encoder manuellement les dépenses. En effet, un lien direct avec le compte en 

banque n’était pas possible à ce stade du développement du projet. 

 

Bien que cet outil ne convienne pas à tous les publics, il est d’une utilisation assez simple et 

complémentaire à ce qui peut exister sur le marché. Son utilisation via smartphone rend son accès 

et son utilisation facile. 

 

La problématique du financement a mis un terme prématuré à cette collaboration très fructueuse 

et enrichissante pour nous. 
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3.4. Le plaidoyer politique 

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

3.4.1. Les recommandations du Collectif de lutte contre le surendettement 
(ancienne Plateforme Journée sans Crédit) 

Les anciens partenaires de le plateforme Journée sans crédit ont décidé d’ouvrir le champ 
de leurs réflexions et de créer un Collectif de lutte contre le surendettement. 
 
Ce collectif a pour objectif de formuler des recommandations destinées aux pouvoirs 
politiques afin d’améliorer la protection des consommateurs, et de lutter plus efficacement 
contre le surendettement.  
 
Les recommandations de la plateforme sont encore d’actualités et restent disponibles sur le site 
www.journeesanscredit.be. 
 

 
L’objectif principal de ce collectif est d’émettre des recommandations auprès des pouvoirs 
politiques afin d’améliorer la protection des consommateurs et de lutter efficacement 
contre le surendettement, sur la base des constats concrets opérés par les acteurs de terrain 
avec lesquels nous sommes quotidiennement en contact (services sociaux d’accompagnement, 
CPAS, services de médiation de dettes agréés, etc.).  
 
Le focus est donc plus large que celui du surendettement lié au crédit. 
 
En 2020, les juristes du Collectif ont démarré un dossier autour de la problématique des 
pratiques abusives en matière de recouvrement amiable et judiciaire de dettes à l’égard 
des consommateurs (frais abusifs réclamés par certains créanciers ou leurs mandataires, 
manque de lisibilité et de transparence du tarif légal pratiqué par les huissiers de justice, la 
pratique illégale du « no cure, no pay », les saisies abusives, l’inopposabilité des conditions 
générales de certains créanciers récurrents, le contrôle équitable des professionnels du 
recouvrement, etc.). 
 
Les pratiques abusives précitées, qui ne sont pas nouvelles et ont déjà été dénoncées, participent 
à un phénomène souvent qualifié de « spirale du surendettement » et aggravent la situation des 
personnes les plus précarisées, socialement et/ou financièrement. 
 
Le but premier du collectif est d’une part d’éveiller l’attention des représentants politiques sur 
l’existence de certaines pratiques abusives et, d’autre part, de les convaincre de la nécessité de 
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mettre en place des mesures plus efficaces pour y mettre fin. Cela doit passer par l’amélioration 
du cadre législatif. 
 
De plus, nous avons pour dessein de sensibiliser les pouvoirs publics, les institutions et les 
entreprises concernant leur responsabilité sociale, notamment dans la détermination des 
mandats donnés aux professionnels du recouvrement et dans la négociation des 
contrats/marchés publics relatifs au recouvrement de créances. 
 
Le parcours de la dette, au centre de nos réflexions, s’intègre dans un contexte politique plus 
large, très actuel, relatif à l'industrie de la dette et à l'endettement excessif des consommateurs3. 
 
L’arrivée du Covid a ralenti les travaux du Collectif qui devraient reprendre en 2021. 

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

En février 2018, nous avons déposé à la Chambre d’arrondissement des huissiers de Bruxelles un 
dossier comprenant 14 plaintes détaillées contre les pratiques de deux études qui nous paraissent 
violer la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable, le code judiciaire et les règles 
déontologiques de la profession. En 2019, nous avons encore introduit 3 nouvelles plaintes. 
 
Ces pratiques concernent tant le recouvrement amiable que le recouvrement judiciaire.  
 
Ces méthodes, qui ont des conséquences dramatiques sur la situation des personnes fragilisées 
qui nous consultent, ne sont pas nouvelles et ont déjà été dénoncées à de multiples reprises à la 
Chambre Nationale des huissiers de justice (notamment par le CAMD les 2 mars 2015, 29 avril 
2014 et du 10 décembre 2012). 
 
Nous insistions sur le fait que les pratiques incriminées sont récurrentes et que ces quelques 
dossiers de plaintes ne représentent en réalité qu’une petite partie des dossiers qui nous sont 
transmis par les services de médiation de dettes de la Région de Bruxelles-Capitale.  
 

 
 
Après un peu plus de 2 ans et demi (sic), les plaintes déposées à l’encontre de l’huissier Robert 
ont été jugées dignes d’intérêt et ont été transmises le 16/09/2020 à la Commission disciplinaire 
de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. L’audience initialement fixée au 30/10/2020 a 
été reportée pour cause de Covid. L’affaire a finalement été examinée à l’audience du 12 février 
2021 (en webinaire). Nous attendons la décision de la Commission de discipline. 
 
En ce qui concerne les plaintes déposées à l’encontre de l’huissier Leroy à la Chambre 
d’Arrondissement de Bruxelles. A ce jour, nous n’avons reçu qu’un accusé de réception et ce 
malgré nos nouvelles plaintes et nos courriers répétés.  
 
Aucune des deux études concernées ne semble avoir été inquiétée et les pratiques perdurent 
toujours.  
 
Encore une fois, ceci met en évidence la nécessité de soumettre les huissiers à un contrôle externe 
et indépendant (voyez notre mémorandum en ce sens) et de plafonner les clauses pénales. Une 
proposition de loi en ce sens est actuellement en discussion au Parlement. 

                                                             
3 Voyez à ce sujet le rapport de l’audition à la Chambre du 3 décembre 2019 (document parlementaire 55K0839). 
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3.4.3. Le Mémorandum des médiateurs de dettes pour les élections 2019 
: 36 recommandations pour lutter contre le surendettement 

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

 
 

 
Le Mémorandum a été envoyé  

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

 

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

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

Dans sa déclaration de politique générale, le gouvernement bruxellois a affirmé sa volonté de 

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

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

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

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

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

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

frais abusifs. Page 34 

http://www.parlbru.irisnet.be/
https://www.mi-is.be/fr/plateforme-belge-contre-la-pauvrete-et-lexclusion-sociale-eu2020
https://www.mi-is.be/fr/plateforme-belge-contre-la-pauvrete-et-lexclusion-sociale-eu2020
http://www.mediationdedettes.be/IMG/pdf/memorandum_surendettement_2019.pdf?935/37136bee210b761f8917795e2ffd349b23b460f6
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Il est à noter que nos recommandations rejoignent les engagements de notre nouveau 
gouvernement dans la lutte contre le surendettement et la protection des consommateurs qui 
s’est engagé à lutter contre l’accumulation des coûts abusifs dans le recouvrement des 
dettes du consommateur (amiable et judiciaire), à encourager un recouvrement éthique 
des dettes publiques, à améliorer la procédure en règlement collectif de dettes et à lutter 
contre le crédit facile. 
  
En novembre 2020, nous avons également envoyé notre Memorandum et sollicité un entretien 
auprès de Madame Lallieux, Ministre de la lutte contre la pauvreté, et de Monsieur Dermagne, 
Ministre de l’Economie que nous avons rencontrés au début de l’année 2021. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En 2020, nous avons été invités par Bruxelles Environnement à participer aux travaux d’un 
groupe de travail élargi (réunissant Brugel, Vivaqua,  la fédération des Cpas, deux juges de paix, 

http://weblex.brussels/data/crb/doc/2018-19/137445/images.pdf#page=
http://weblex.brussels/data/crb/doc/2018-19/137815/images.pdf#page=
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Le Centre d’Appui Energie, l’asbl Infor Gaz Elec, des chercheurs de l’ULB, etc) sur la question de la 
précarité hydrique en vue d’une modification de l’ordonnance eau programmée pour 2021.  

Les travaux ont porté sur la question de la tarification et de l’introduction d’un tarif social (et d’un 
statut client protégé) pour l’eau mais également sur la protection et les mesures préventives à 
mettre en place et sur l’encadrement de la procédure de recouvrement (définition du plan 
raisonnable, encadrement des frais, etc). 

Les réunions de travail ont démarré le 9/04/2020 et ont été assez intensives jusque fin juillet. 
Elles ont repris en octobre. 

Nous avons également élaboré en partenariat avec le Centre d’Appui-Energie mis à jour la note 

qui reprend les constats de terrain et pistes d’amélioration en vue d’assurer un accès à 

l’eau pour toutes et tous en Région de Bruxelles-Capitale. 

Elle est téléchargeable sur notre site internet : http://www.mediationdedettes.be/Precarite-

hydrique-synthese-de-nos-recommandations-1154?lang=fr 

Nos recommandations s’articulent autour de 5 axes majeurs d’actions, que nous détaillerons 

en suggérant des amendements concrets des ordonnances, et dont nous ferons une brève 

recension systématique en fin de document : 

 les tarifs 

 le mode de facturation 

 la procédure amiable en cas de non-paiement 

 la procédure judiciaire de recouvrement et de coupure chez les clients résidentiels 

 les instances de contrôle 

Certaines propositions peuvent faire l’objet d’une application rapide en modifiant 

l’Ordonnance, les conditions générales et/ou les pratiques de Vivaqua. D’autres demandent à 

être davantage investiguées et monitorées avant de se traduire en réforme législative. 

Nous continuons à poursuivre, parallèlement, notre implication au sein du groupe de travail 

régional sur les questions de précarité hydrique, orchestré par Bruxelles Environnement, au 

sein duquel nous défendons les dispositifs suggérés dans la note. 

3.4.5. Coronavirus - Les mesures sociales à prendre urgemment 

La période du confinement a été intense au niveau lobbying puisqu’en plus d’être à la base de 

plusieurs communiqués de presse en vue d’obtenir un report des mensualités des crédits à 

la consommation et la suspension des mesures d’exécution forcées, le Centre d’Appui a été 

sollicité par les parlementaires suite aux propositions de loi déposées en ce sens au parlement 

fédéral. 

Nous participons également à des réunions hebdomadaires avec les autres fédérations de la 

santé et du social à Bruxelles dans le but d’informer la Task Force bruxelloise « urgences 

sociales » et de lui faire remonter les préoccupations du terrain. Pour information, vous 

pouvez retrouver ICI l’ensemble des revendications que nous leur avons adressées. 

http://www.mediationdedettes.be/Precarite-hydrique-synthese-de-nos-recommandations-1154?lang=fr
http://www.mediationdedettes.be/Precarite-hydrique-synthese-de-nos-recommandations-1154?lang=fr
http://www.mediationdedettes.be/Surendettement-des-particuliers-Des-mesures-urgentes-sont-a-prendre
http://www.mediationdedettes.be/-Communique-de-presse-Les-mesures-a-prendre-pour-lutter-contre-le-surendettement-
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En vue du déconfinement, nous avons également planché sur les mesures prioritaires à 

prendre après juin et notamment sur l’octroi obligatoire d’un plan de paiement aux 

ménages en difficultés suite au covid. 

3.4.6. Notre représentation au sein de la Commission consultative 
spéciale « Consommation » instituée au sein du Conseil central de 
l’Economie 

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

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

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

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

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

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

3.5. La recherche et l’innovation 

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

https://economie.fgov.be/fr/propos-du-spf/organisation/commissions-et-conseils/conseil-de-la-consommation
https://economie.fgov.be/fr/propos-du-spf/organisation/commissions-et-conseils/conseil-de-la-consommation
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3.5.1. Le recueil de données utiles au secteur de la médiation de dettes 

Depuis plusieurs années, nous avons pris en charge l’organisation et le suivi des réunions du 
« User Club » qui rassemble les services de médiation de dettes qui utilisent le logiciel de 
médiation de dettes Lotus développé par le service de médiation de dettes du Cpas de Bruxelles 
et financé par la Cocom. 
 
En 2018, nous avons entamé une collaboration avec l’Observatoire de la Santé et du Social. 
 
L’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles a pour objectif de fournir une vision globale 
de la situation actuelle de la pauvreté et de la santé des Bruxellois, et d’éclairer certains aspects 
spécifiques de la situation sociale de la population bruxelloise. Dans le cadre des Rapports 
bruxellois sur l’état de la pauvreté, il ressort clairement, chaque année, que la problématique du 
surendettement dans la région est particulièrement importante pour de nombreux bruxellois en 
situation de pauvreté.  

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

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

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

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

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

Echos du crédit et du surendettement – Comité de rédaction 
 
Depuis 2004, L’Agence Alter publie, en collaboration avec l’Observatoire du Crédit et de 
l’Endettement (OCE), les « Echos du crédit et de l’endettement » (ECE). 
Ce support informatif trimestriel, méthodologique et réflexif aborde les réalités des 
professionnels impliqués dans les dossiers du surendettement, fournit des outils et propose des 
mises à jour en matière juridique. De nombreux services de médiation de dettes bruxellois y sont 
abonnés. 
 
Nous sommes membres du Comité de rédaction et collaborons activement à la rédaction des 
Echos du crédit et du surendettement.  
 
Ainsi, outre la participation aux réunions du Comité de rédaction, nous avons rédigé 1 article en 
2020 :  

 Echos du crédit n°67 : Article : Comment s’arrête une saisie-arrêt sur revenu pratiquée par 
un huissier de justice ?  

 Nous faisons partie du comité de sélection pour la rubrique « attention, jurisprudence 
fraîche » qui a rédigé 3 avis écrits en 2020.  

 
Avis au parlement fédéral sur la création d’une plateforme d’échange entre les Cpas et les 
huissiers 

Le Centre d’Appui a été convié le 15/10 devant la Commission de la Justice de la Chambre 

des Représentants pour donner son avis sur une nouvelle proposition de loi déposée dans le 

cadre de la lutte contre les conséquences de la crise sanitaire (nr 1352).  

Cette proposition visait à permettre au débiteur de bénéficier d’une suspension des procédures 

d’exécution judiciaire à son encontre mais également à officialiser la création d’une 

plateforme d’échange entre les CPAS et les huissiers. 

Si la première partie de la proposition nous semblait intéressante moyennant quelques 

aménagements, nous étions beaucoup moins enthousiastes concernant la plateforme 

d’échange devant rassembler non seulement les dettes « judiciaires » mais aussi les dettes 

« amiables ». Nous avons mis en garde les parlementaires sur le risque de création d’une 

« liste noire des mauvais payeurs » dont les conséquences et l’utilisation pourraient se révéler 

dramatiques. 

Cette plateforme ONE fait évidemment penser aux plateformes « My trust O » ou « Modero 

One », vis-à-vis desquelles nous avions déjà appelé à la prudence dans un article précédent 

 
 
Contribution au rapport « Sortir de l’Endettement » sur le Règlement Collectif de Dettes 
publié par le Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté (BAPN) 

http://www.mediationdedettes.be/Que-faut-il-penser-de-MyTrustO-SEPTEMBRE-2019
http://www.mediationdedettes.be/IMG/pdf/camd_-_avis_sur_la_proposition_de_loi_1352.pdf?1189/3d971e144477a3913d3391c81b423758c421c7c0
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Dans le courant de l’année 2019, le Centre d’Appui a participé à la relecture d’un rapport 

sur le règlement collectif de dettes intitulé « Sortir de l’endettement » qui rassemble des 

témoignages et des recommandations des personnes en situation de pauvreté.  

Ce rapport vient d’être publié par le Réseau Belge de Lutte contre la Pauvreté (BAPN).  

A l’occasion du lancement de la publication, nous avons également été invités à intervenir le 

15/09 lors du colloque organisé par BAPN sur la question du pécule octroyé aux ménages lors 

du règlement collectif de dettes. 

 
 
La note de Vision du Social-Santé pour Bruxelles rédigée en partenariat avec le CBCS 
(Organisme intersectoriel de coordination agréé par la Commission communautaire 
française) et les fédérations des secteurs santé et social 

En partenariat avec le CBCS (Organisme intersectoriel de coordination agréé par la 

Commission communautaire française) et les fédérations des secteurs santé et social nous 

avons participé à la rédaction d’une note de vision en social santé pour Bruxelles. 

Cette note est le fruit d’un long travail de réflexion et de concertation. Elle a pour ambition de 

définir la vision que nous partageons et que nous voulons défendre et promotionner ensemble 

dans nos contacts/consultations/négociations avec les autorités politiques, leurs 

administrations, les partenaires sociaux, les organismes bicommunautaires, etc. 

 
  

http://www.mediationdedettes.be/IMG/pdf/bapn-rapport2020_fr_laatste_versie.pdf?1190/23a7d0c71c4aed981cc26a3d771eb82d159d3e9e
http://www.mediationdedettes.be/IMG/pdf/20200909_note_de_vision_def_fr.pdf?1191/9a056c1400b8217eaf8209f881b80144e08ab334


59 

 

 

4. LA DEMARCHE EVALUATION QUALITE 

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

4.1. Rappel des thèmes du projet 

Nous avons choisi le the me Missions et adaptation des pratiques en lien avec les besoins 
 
Dans le cadre de nos missions, le Centre d’Appui-Médiation de dettes soutient le rôle de 
prévention des médiateurs bruxellois en organisant des formations spécifiques, en fournissant 
un support technique, méthodologique et logistique, en développant des outils didactiques et un 
centre de documentation, en lançant des projets pilotes et en favorisant la réflexion et le travail 
en réseau. 
 
La prévention du surendettement est, en effet, reconnue comme une mission des services de 
médiation de dettes au même titre que la pratique curative de la médiation de dettes. 
 
Il est évident qu’il impossible de mener une action curative efficace sans envisager simultanément 
une action préventive. Sans éducation financière, sans une prise de confiance de sa valeur 
personnelle et sans une remise en confiance quant à ses capacités, il est bien souvent impossible 
d’éviter que la personne surendettée, ayant apuré ses dettes grâce à la médiation de dettes, ne 
retombe dans les affres du surendettement. 
 
Développer des actions de prévention primaires en amont (auprès d’un public qui n’est pas 
surendetté) à tout son sens également. Il s’agit alors de réaliser un travail d’éducation et 
d’information, de proposer une réflexion sur la consommation et développer (chez les jeunes 
notamment) une analyse critique et une prise de distance par rapport aux sollicitations dont ils 
font l’objet notamment en matière de crédit à la consommation. 
 
Grâce à l’augmentation récente de leurs moyens humains et financiers, nous espérons que de 
nouveaux projets de prévention verront le jour au sein des services de médiation de dettes et qu’à 
terme la prévention du surendettement pourra se généraliser.  
 
En tant que fédération, nous sommes attachés à évaluer et adapter si besoin est nos pratiques en 
fonction des besoins de nos membres. Il s’agit pour nous de pouvoir offrir une expertise et des 
ressources de qualité à nos membres. L’objectif ici étant de leur permettre d’acquérir, les 
compétences et les outils nécessaires en matière de communication, de pédagogie, de 
connaissances législatives et économiques mais aussi de savoir-être et de savoir-faire qui font 
d’eux les personnes clés dans la prévention du surendettement. En effet, nous sommes persuadés 
qu’une formation adéquate des animateurs est un aspect essentiel qui garantit la qualité des 
animations proposées.  
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La matière est riche et touche une gamme très large de savoirs, dont la transmission nécessite une 
gamme tout aussi large de méthodes et d'outils.  
Certains secteurs et leurs fédérations ont développés une large expertise et de nombreuses 
réflexions sur les questions de prévention. On pense notamment à l’Education à la Vie 
Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS)4 ou à la prévention et de réduction des risques des 
problèmes de toxicomanie5. 
 
Au regard de ces pratiques, la prévention du surendettement et la question de l’éducation 
financière est encore très neuve et balbutiante. 
 
Si dans certains pays européens (UK) la question de l’éducation financière a été prise en main 
depuis longtemps et de manière concertée avec les différents acteurs et divers niveaux de pouvoir, 
la Belgique est à la traîne en ce domaine.  
 
On peut également regretter le manque de coordination ou de travail en réseau. Les initiatives 
développées au niveau local sont peu communiquées voire restent totalement “confidentielles”. 
D’autre part, les outils qui existent sont de qualité inégale et sont rarement diffusés. 
 
Il n’y a pas encore de cadre légal ni de définition partagée sur ce que devrait être la prévention du 
surendettement ou l’éducation financière, sur les objectifs poursuivis, sur la manière dont il 
faudrait implémenter les interventions, sur la place des bénéficiaires, sur les normes de qualité 
minimales idéales, ou encore sur les méthodes d’évaluation ou les mesures d’impact pertinentes 
à mettre en place. 
 
Ces questions sont pourtant essentielles. La posture éthique, le savoir-être et les savoir-faire des 
professionnels sont des déterminants majeurs de l’accompagnement et doivent être soutenus par 
des compétences pédagogiques et d’analyse, des moments d’échanges, des outils et de 
supervision. 
 
A ce stade, il nous semble donc important en tant que fédération de pouvoir alimenter et nourrir 
ces réflexions de base essentielles au sein de notre asbl au bénéfice de l’ensemble du secteur.  

L’idée serait donc grâce à la DEQ 4 de pouvoir nous « arrêter » en équipe pour avoir une approche 
réflexive sur les dispositifs en lien avec la prévention du surendettement que nous avons mis en 
place, de prendre du recul pour analyser nos pratiques professionnelles et leurs conséquences, et 
de pouvoir les théoriser. 

Le projet s’inscrit donc à la fois 

 dans une perspective de production de connaissances : Apporter une contribution 
écrite 

 dans une logique « d’intervision » : Proposer aux membres de l’équipe puis à 
l’ensemble des professionnels des moments de partage d’expériences, de prise de 
recul et de construction d’analyses collectives, qui leur permettent d’accroître leurs 
compétences et d’ajuster le cas échéant les dispositifs mis en place. 

                                                             
4 https://www.planningsfps.be/nos-dossiers-thematiques/evras/#ftoc-heading-9 

 
5 https://feditobxl.be/fr/2016/06/processus-de-consensus-normes-de-qualite-minimales-ideales-prevention-

traitement-reduction-risques-problemes-de-toxicomanie-comiqs-be/ 

 

https://www.planningsfps.be/nos-dossiers-thematiques/evras/#ftoc-heading-9
https://feditobxl.be/fr/2016/06/processus-de-consensus-normes-de-qualite-minimales-ideales-prevention-traitement-reduction-risques-problemes-de-toxicomanie-comiqs-be/
https://feditobxl.be/fr/2016/06/processus-de-consensus-normes-de-qualite-minimales-ideales-prevention-traitement-reduction-risques-problemes-de-toxicomanie-comiqs-be/
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4.2. Personne de contact 

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

4.3. Suivi des objectifs 

Les objectifs poursuivis en 2020 étaient les suivants : 
Phase 1 : l’observation des ateliers 

 Mettre en évidence le « know how », les pratiques professionnelles, l’expertise et la 
posture développée au sein du CAMD.  

 S’interroger sur ce que l’on fait et pourquoi on le fait  
 Dans un premier temps, le focus de la recherche sera les ateliers consom’acteurs mais à 

remettre dans le contexte global de l’ensemble des activités liées à la prévention du 
surendettement au CAMD 

 
L’ensemble du processus de cette DEQ est réalisé avec le soutien de la Cellule recherch’action de 
la Fédération des Services Sociaux.  
 

Le Covid a légèrement décalé le planning prévu initialement. Les chercheuses devaient en effet 
participer à un certain nombre d’ateliers consom’acteurs en tant qu’observateurs.trices. Or, la 
poursuite des activités de prévention en groupe en présentiel a été fortement affectée par les 
mesures sanitaires imposées par le gouvernement. 

La première phase a été consacrée à l’observation de plusieurs sessions d’ateliers 
consomm’acteurs, auprès de publics différents.   

La méthode dite de « l’observation directe » a permis d’étudier la prévention en actes, telle qu’elle 
se pratique et telle qu’elle est reçue, dans le cadre d’interactions entre un intervenant et des 
participants. Une grille d’observation (construite à partir des travaux consultés en amont et des 
réflexions et points d’attention identifiés par les professionnelles chargées d’animer les ateliers) 
a servi de support à la réalisation de cette étape de la recherche.    

 Tenant compte des attentes de l’équipe du Centre d’appui, le regard pourra plus 
précisément porter : 

 sur les contenus abordés et les outils mobilisés pendant les séances, la position et les 
postures de l’animateur dans les ateliers,  

 sur les ajustements et adaptations réalisés dans le cours même des ateliers en fonction 
des attentes et des retours exprimés par les participants ; 

 ou encore, tenir compte du caractère volontaire (ou non) de la participation des personnes 
(puisque la pratique implique un travail réalisé auprès de publics dits « captifs » ;  

 etc.  

Il s’agissait ainsi de recueillir des données (à partir de situations concrètes observées dans le 
cadre des ateliers) qui pourront être rapportées, interrogées et mises au travail dans un second 
temps avec l’équipe du centre d’appui.  
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 Ce travail collectif en équipe organisé sur 3 ½ journées (avec 2 moments d’analyse collective des 
questions et enjeux autour des dispositifs de prévention – et un moment de restitution des 
analyses réalisées par les chercheuses sur base de ces moments et des observations des ateliers) 
a lui aussi été postposé suite au Covid et a démarré en 2021. 

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

C’est une approche méthodologique s’inspirant de « la méthode d’analyse en groupe » [MAG]  
qui a été choisie pour recueillir la parole et l’expertise de travailleurs sociaux. 
 
La MAG, conçue par Van Campenhoudt et al. (2005) consiste à partir de témoignages concrets 
apportés par les participants (des « récits » directement issus de leurs réalités de travail et 
révélateurs d’une problématique particulière), pour construire une analyse collective à travers 
l’organisation des multiples interprétations qu’ils produisent et ainsi, d’accroître la 
compréhension des difficultés qu’ils rencontrent dans leur profession et de mieux en saisir les 
enjeux. 
 
Ce projet de recherche participative (impliquant les professionnels dans les questions soulevées 
et dans l’analyse des données recueillies) vise à observer la cohérence, la logique et les impacts 
des actions du Centre d’appui en médiation de dettes (CAMD), au regard de ses objectifs de 
prévention, avec une attention particulière pour les ateliers consomm’acteurs. 
 
Ce travail est réalisé avec la la cellule recherche-action de la Fédération des Services sociaux 
(FdSS) 

La FdSS fédère des services sociaux et psychosociaux associatifs bruxellois et wallons, reconnus 
et agréés. Leur champ d’action est la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale. 

Les activités de recherche de la FdSS visent à nourrir la réflexion des travailleurs sociaux et des 
acteurs politiques en vue, d’une part d’améliorer les services aux personnes précarisées, d’autre 
part de lutter plus efficacement contre les causes de la pauvreté. Dans le cadre de ses projets de 
recherche, la FdSS veille à donner aux personnes concernées par une même réalité sociale une 
place d’acteurs et non de sujets d’étude passifs : acteurs de la démarche de recherche et de 
changement social. Elle veille également à articuler les approches à un niveau micro, celui des 
trajectoires de vie, et à des niveaux plus globaux/macro (niveau des collectivités, des politiques 
publiques, des valeurs, …). 

→ Trois axes de recherche sont privilégiés : 

- Les personnes précarisées : leurs conditions de vie, les problématiques vécues, leur accès 
aux droits fondamentaux, les processus de précarisation et d’exclusion, etc. 

- Le travail social : conditions de travail, méthodes et pratiques du travail social, 
déontologie, etc. 

- Les politiques sociales : leur champ, leurs évolutions (individualisation, 
contractualisation, activation, …), leurs limites, etc. 

Outre ces recherches qualitatives, la cellule de recherch'action interprète annuellement les 
données quantitatives recueillies par les centres membres de la FdSS. 

 

https://www.fdss.be/fr/recherchaction/a-propos/
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4.5. Les constats et les effets produits  

Les constats et effets produits sont attendus dans un second temps. 
 
Suite au Covid, c’est en 2021 que la phase 2 de la recherche a été mise en place à savoir : 
mettre en place un dispositif de co-analyse (professionnels du CAMD - chercheurs)  
 
Dans cette deuxième phase, la recherche visera à mettre au travail les questions et enjeux repérés 
autour des dispositifs de prévention au travers de moments d’analyse collective impliquant 
l’équipe du CAMD.  
 
Trois demi-journées de groupe de travail (animée par les chercheures de la FdSS) réuniront les 
travailleuses et travailleurs du Centre d’Appui afin d’analyser collectivement certaines données 
recueillies lors de la phase précédente et d’approfondir certaines hypothèses interprétatives 
amenées par les sociologues.  
 
Un dispositif d’animation ad hoc sera élaboré au croisement de différentes méthodes 
d’intervention sociologique telles que « l’entretien de groupe » ou la « méthode d’analyse en 
groupe », en incluant une dimension réflexive plus caractéristique des démarches dites 
d’« intervision ».  
 
Il s’agira par exemple d’approfondir les enjeux que soulève la position d’interface qu’occupe 
l’intervenant en prévention, une position négociée qui implique de tenir compte des conceptions 
potentiellement divergentes que les uns et les autres se font de son rôle et de ses missions. Entre 
des attentes formulées par les commanditaires, les demandes qui émergent dans le face-à-face 
avec les participants, des valeurs, une éthique, une philosophie d’intervention, personnelle ou 
institutionnelle, les travaux du groupe permettront également de s’interroger collectivement sur 
les objectifs, sans doute multiples, qui orientent l’action de prévention. Éduquer ? 
Responsabiliser ? Normaliser ? Outiller ? Émanciper ?  
 
L’enjeu de la complémentarité des démarches pourra aussi être soulevé, avec un angle et à partir 
d’hypothèses qui restent encore à co-construire et à déterminer, par exemple : Quelle place 
prennent ces ateliers et autres activités relatives à la prévention par rapport aux autres activités 
du centre d’appui ? Y a-t-il lieu de s’interroger sur « le bon endroit » d’un positionnement 
« engagé » ? etc. A ces quelques pistes, évoquées lors de la rencontre préalable à la rédaction de 
cette offre, pourront s’en ajouter ou substituer d’autres, en fonction des questionnements qui 
émergeront dans le cours de l’intervention.     

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

Comme souligné plus haut, cette recherche qualitative est menée avec l’ensemble des travailleurs 
du Centre d’Appui.  
 
Elle sera l’occasion de prendre du recul sur ses activités, de dégager les lignes de force des logiques 
d’action qu’elle met en œuvre dans une perspective de prévention et de dégager des pistes de 
travail pour le futur. Les analyses produites viendront également alimenter les réflexions menées 
dans le cadre de la DEQ du CAMD. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Programmes des formations 2019-2020 et 2020-2021 

Annexe 2 : Evaluations détaillées des formations - année académique 2019-2020  
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 Evaluation quantitative et qualitative des formations 2019-2020 
 

Titre de la formation Dates Durée 
Nombre de 

participants 
Satisfaction 

globale 

Contenu 
conforme aux 

attentes 

Augmentation 
de mes 

connaissances 
pratiques 

Transposable 
dans ma 
pratique 

Formation à 
recommander 

Clarté des 
explications 

Rythme 
de la 

formation 

Qualité du 
support 

écrit 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Moyenne 

Formation de base 

18, 19 et 26-
11-2019                        

6,10, 13 et 19-
12-2019    

7, 13 et 16-01-
2020 

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

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

4, 7 et 25-11-
2019 

2,5 
jours 

5 85% 84% 86% 87% 89% 88% 82% 86% 89% 89% 87% 

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

08 et 12-06-
2020 

1,5 
jours 

* * * * * * * * * * * annulée 

Comment aider les 
indépendants en 
difficulté  

15 et 17-10-
2019 

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

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

14/09/2019 1 jour 15 89% 91% 91% 88% 92% 91% 87% 87% 93% 85% 89% 

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

25/10/2019 1 jour 8 90% 90% 93% 91% 89% 89% 89% 90% 93% 87% 90% 

Questions pratiques en 
matière de faillite 

06/03/2020 1 jour 20 80% 80% 75% 80% 80% 80% 75% 55% 75% 70% 74% 

Les cinq profils des 
personnes en situation 
de surendettement : 
approche 
personnalisée 

16 et 17-03-
2020 

2 jours * * * * * * * * * * * 
annulée - 
COVID-

19 

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

24/01/2020 1 jour 8 94% 94% 90% 91% 94% 93% 91% 93% 95% 93% 92% 
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Les prescriptions 
24 et 26-03-

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

reportée 
- COVID -

19 

Les dettes du couple 
27 et 28-04-

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

reportée 
- COVID -

19 
Comment appréhender 
les différences 
culturelles en 
médiation de dettes?  

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

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

07/05/2020 1 jour * * * * * * * * * * * 
reportée 
- COVID -

19 

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

15 et 28-05-
2020 

2 jours * * * * * * * * * * * 
reportée 
- COVID -

19 

Comment faciliter 
l'apprentissage en 
groupe?  

19 et 26-05-
2020 

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

annulée - 
COVID-

19 

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

14 et 28-01-
2020 

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

Comment animer un 
groupe et gérer les 
situations difficiles 

20 et 30-03-
2020 

2 jours * * * * * * * * * * * 
reportée 
- COVID -

19 
Saisies et cessions 
(niveau avancé) 

4 et 6-02-2020 2 jours 18 91% 91% 89% 92% 91% 88% 85% 89% 89% 81% 88% 

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

14/02/2020 
1/2 
jour 

8 87% 81% 83% 87% 83% 85% 83% 76% 89% 86% 84% 

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

07/02/2020 
1/2 
jour 

11 85% 83% 84% 85% 85% 85% 82% 90% 88% 83% 85% 

Actualités et questions 
choisies en règlement 
collectif de dettes 

09/06/2020 1 jour * * * * * * * * * * * 
annulée - 
COVID-

19 
Total de toutes les 

formations 
  42 147 87% 85% 86% 88% 88% 88% 84% 85% 90% 85% 86% 
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 Evaluation de la formation « Sensibilisation au surendettement 2019-2020   

La formation a été annulée suite au Covid 
 
 Evaluation des séances d’informations collectives à destination des personnes qui souhaitent introduire un règlement collectif de dettes 2019-

2020 
 

Dates 
Nombre de 

participants 

Info reçue de 
mon médiateur 
sur le contenu 

Infos pratiques 
(lieu, 

horaires…reçues 
de mon médiateur 

Lieu Horaires Accueil 

Cette séance 
m'a aidé à y 

voir plus 
clair 

Informations 
claires 

Place laissée 
aux 

questions 

Documentation 
claire 

Je me sens 
entendu 

Ambiance du 
groupe 

Moyenne 

23/09/2019 6 100% 90% 93% 97% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 87% 97% 

21/10/2019 8 93% 98% 96% 98% 96% 93% 93% 100% 100% 99% 98% 97% 

25/11/2019 9 93% 96% 98% 96% 96% 96% 96% 93% 96% 93% 98% 95% 

16/12/2019 4 100% 100% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 

20/01/2020 9 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

17/02/2020 60 60% 100% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 

23/03/2020 
* * * * * * * * * * * * 

annulée - 
COVID-19 

20/04/2020 
* * * * * * * * * * * * 

annulée - 
COVID-19 

25/05/2020 
* * * * * * * * * * * * 

annulée - 
COVID-19 

12/06/2020 
* * * * * * * * * * * * 

annulée - 
COVID-19 

Moyenne 96 91% 97% 89% 97% 99% 98% 98% 99% 99% 99% 97% 97% 
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Annexe 3 : Evaluations détaillées des formations – année académique 2020-2021 

 Evaluation quantitative et qualitative des formations 2020-2021 
 

Titre de la formation Dates Durée 
Nombre de 

participants 
Satisfaction 

globale 

Contenu 
conforme 

aux 
attentes 

Augmentation de 
mes 

connaissances 
pratiques 

Transposable 
dans ma 
pratique 

Formation à 
recommander 

Clarté des 
explications 

Rythme 
de la 

formation 

Qualité 
du 

support 
écrit 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Moyenne 

Formation de base (Cycle 1) 

14,15,17,21 
et 25-09-

2020                  
1,6,9.13 et 

16-10-2020 

10 jours 9 90% 90% 90% 92% 91% 90% 87% 89% 92% 88% 90% 

Formation de base (Cycle 2) 

30-10-2020                  
9,12,16,20,2
4,27 et 30-

11-2020                                         
3 et 8-12-

2020                                                                                      

10 jours 9 88% 89% 91% 91% 89% 89% 85% 91% 87% 88% 89% 

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

11, 14 et 15-
01-2021 

2,5 
jours 

* * * * * * * * * * * * 

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

15 et 19-02-
2021 

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

Le couple et ses dettes  
3 et 6-05-

2021 
2 jours * * * * * * * * * * * * 

Comment aider les indépendants 
en difficultés ? Notions de base 
(Cycle 1) 

22/09/2020 1 jour 8 94% 93% 94% 90% 95% 94% 86% 93% 93% 88% 92% 

Comment aider les indépendants 
en difficultés ? Notions de base 
(Cycle 2) 

15/10/2020 * * * * * * * * * * * * 
regroupé 

avec 
cycle 1 

La faillite et l’utilisation de Regsol 
(Cycle 1 ) 

28/09/2020 * * * * * * * * * * * * annulée 

La faillite et l’utilisation de Regsol 
(Cycle 2 ) 

20/10/2020 * * * * * * * * * * * * annulée 

Les amendes administratives 
(Cycle 1) 

26/10/2020 1 jour 18 79% 88% 90% 88% 88% 86% 81% 90% 72% 63% 83% 

Les amendes administratives 
(Cycle 2) 

27/10/2020 * * * * * * * * * * * * 
regroupé 

avec 
cycle 1 

La saisie arrêt exécution (Cycle 1) 10/12/2020 
1/2 
jour 

10 88% 88% 80% 94% 92% 88% 90% 90% 92% 88% 89% 
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La saisie arrêt exécution (Cycle 2) 15/12/2020 
1/2 
jour 

* * * * * * * * * * * * 

La saisie exécution immobilière 
(Cycle 1) 

10/12/2020 
1/2 
jour 

5 100% 100% * 100% 100% 100% 100% 100% 100% * 100% 

La saisie exécution immobilière 
(Cycle 2) 

15/12/2020 
1/2 
jour 

* * * * * * * * * * * * 

Les prescriptions  08/02/2021 1 jour * * * * * * * * * * * * 

« Check your budget » : un site 
internet indispensable pour le 
travailleur social aux prises avec 
les dettes ! (Cycle 1) 

04/12/2020 
1/2 
jour 

4 100% 90% 90% 100% 100% 90% 90% 100% 100% 90% 94% 

« Check your budget » : un site 
internet indispensable pour le 
travailleur social aux prises avec 
les dettes ! (Cycle 2) 

07/12/2020 
1/2 
jour 

* * * * * * * * * * * * 

L’« e-budget » (Cycle 1) 04/12/2020 
1/2 
jour 

* * * * * * * * * * * * 

L’« e-budget » (Cycle 2) 07/12/2020 
1/2 
jour 

* * * * * * * * * * * * 

Les achats et contrats à distance  04/03/2021 
1/2 
jour 

* * * * * * * * * * * * 

L’administration des biens et/ou 
de la personne : pour qui ? 
Pourquoi ? Comment ? Avec 
quelles conséquences sur les 
dettes ?  

23/03/2021 1 jour * * * * * * * * * * * * 

Comment accompagner au mieux 
l’usager pendant le RCD et 
résoudre les difficultés qui se 
présentent en cours de 
procédure ?  

26/03/2021 1 jour * * * * * * * * * * * * 

La séparation de fait et le divorce : 
questions pratiques  

21/05/2021 1 jour * * * * * * * * * * * * 

Le tarif légal et paraprofessionnel 
des huissiers de justice en matière 
de recouvrement judiciaire  

01/06/2021 1 jour * * * * * * * * * * * * 

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

02/04/2021 1 jour * * * * * * * * * * * * 

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

26 et 27-04-
2021 

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

Comment animer un groupe et 
gérer les situations difficiles 

26-02-2021 
et 05-03-

2021 
2 jours * * * * * * * * * * * * 

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

19/03/2021 
1/2 
jour 

* * * * * * * * * * * * 

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

12/03/2021 
1/2 
jour 

* * * * * * * * * * * * 
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Actualités et questions choisies en 
règlement collectif de dettes 

23/04/2021 
1/2 
jour 

* * * * * * * * * * * * 

Total de toutes les formations   44,5 63 91% 91% 89% 94% 94% 91% 88% 93% 91% 84% 91% 

 
 

 
 Evaluation de la formation « Sensibilisation au traitement du surendettement 2020-2021 » :  

 
Suite au Covid, la formation sera re-programmé après septembre 2021.  
 
 Evaluation des séances d’information collectives à destination des personnes qui souhaitent introduire un règlement collectif de dettes 2020-

2021 (en cours) 
 

Dates 
Nombre de 

participants 

Info reçue de 
mon médiateur 
sur le contenu 

Infos pratiques (lieu, 
horaires…reçues de 

mon médiateur 
Lieu Horaires Accueil 

Cette séance m'a 
aidé à y voir plus 

clair 

Informations 
claires 

Place laissée 
aux 

questions 

Documentation 
claire 

Je me 
sens 

entendu 

Ambiance 
du groupe 

Moyenne 

23/09/2020 * * * * * * * * * * * * 
annulée - 
COVID-19 

21/10/2020 5 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

18/11/2020 * * * * * * * * * * * * 
annulée - 
COVID-19 

16/12/2020 * * * * * * * * * * * * 
annulée - 
COVID-19 

20/01/2021 * * * * * * * * * * * * * 

24/02/2021 * * * * * * * * * * * * * 

24/03/2021 * * * * * * * * * * * * * 

21/04/2021 * * * * * * * * * * * * * 

19/05/2021 * * * * * * * * * * * * * 

23/06/2021 * * * * * * * * * * * * * 

Moyenne 5 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Annexe 4 : Evaluations détaillées des ateliers consomm’acteurs 

 Evaluation quantitative des ateliers Consomm’acteurs  
 

Organisme Date Thème de l'animation Public 
Travailleur 

social 
Total 

Convivial 
23/01/2020 

Comment une facture devient une dette ? Le rôle du budget 
8 0 8 

28/01/2020 12 0 12 

EPFC 
05/02/2020 Le surendettement - la ligne du temps de la dette 22 1 23 
12/02/2020 Le budget - Les bons plans 22 1 23 
19/02/2020 Le crédit  22 1 23 

Jeunes Schaerbeekois au travail 17/01/2020 Le budget - Exercices pratiques 12 1 13 

Le refuge 
09/12/2020 Le surendettement   5 5 10 
16/12/2020 Le loyer  10 3 13 

Sireas bureautique 

20/02/2020 

La ligne du temps de la dette 

17 0 17 
12/03/2020 17 0 17 
08/10/2020 7 0 7 
15/10/2020 9 0 9 

Via asbl 

20/01/2020 

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

17 1 18 
24/01/2020 15 1 16 
27/01/2020 17 1 18 
29/01/2020 16 1 17 
21/02/2020 20 1 21 
24/02/2020 19 1 20 
04/03/2020 17 1 18 
03/09/2020 8 1 9 
23/10/2020 10 1 11 
27/10/2020 10 1 11 

Chomhier 22/01/2020 Le budget - Exercices pratiques 13 1 14 

Total 23  325 23 348 
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 Evaluation qualitative des animations Consom’Acteurs 
 

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

23/01/2020 
Convivial asbl 100 % 

28/01/2020 

20/01/2020 

Via asbl 93 % 

24/01/2020 
27/01/2020 
29/01/2020 
21/02/2020 
24/02/2020 
04/03/2020 
03/09/2020 
23/10/2020 
27/10/2020 

20/02/2020 

Sireas bureautique Pas d’Evaluation 
12/03/2020 

08/10/2020 

15/10/2020 

22/01/2020 Chôm'Hier Pas d’Evaluation 

05/02/2020 
E.P.F.C Pas d’Evaluation 12/02/2020 

19/02/2020 

17/01/2020 Jeunes Schaerbeekois au travail Pas d’Evaluation 

09/12/2020 
Le refuge Pas d’Evaluation 

16/12/2020 

 Total 97 % 
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Annexe 5 : Evaluations détaillées des ateliers FSE 

 Evaluation quantitative des animations FSE 
 

Organisme Groupe Date Thème de l'animation Public 
Travailleur 

social 
Total 

Nombre 
d'heures 

nombres d’heures 
X le nombre de 

participants 
(public) 

CPAS de Forest 

1 

14/01/2020 Le surendettement- l'huissier de justice- la ligne du temps (1) 12 0 12 3,5 42 

21/01/2020 
La ligne du temps (suite) - le budget - les revenus- l'ONSS- les impôts - 

le chômage 
10 0 10 3,5 35 

28/01/2020 
Le budget - Mes dépenses - Mes choix - Mes priorités - Mon 

changement de statut 
8 0 8 3,5 28 

03/02/2020 Les services d'aide - Le crédit 8 0 8 3,5 28 

2 

18/02/2020 Le surendettement- l'huissier de justice- la ligne du temps (1) 12 0 12 3,5 42 

25/02/2020 
La ligne du temps (suite) - le budget - les revenus- l'ONSS- les impôts - 

le chômage 
14 0 14 3,5 49 

03/03/2020 
Le budget - Mes dépenses - Mes choix - Mes priorités - Mon 

changement de statut 
9 0 9 3,5 32 

10/03/2020 Les services d'aide - Le crédit 9 0 9 3,5 32 

Convivial asbl 

1 

26/08/2020 
Encore une facture ! Que faire? 

8 1 9 3 27 
01/10/2020 6 1 7 3 21 
08/10/2020 6 1 7 3 21 
09/10/2020 

CPAS 
6 1 7 3 21 

03/12/2020 8 1 9 3 27 

2 

01/10/2020 Encore une facture ! Que faire? 6 1 7 3 21 
08/12/2020 CPAS 7 2 9 3 27 
11/12/2020 Encore une facture ! Que faire? 6 2 8 3 24 
14/12/2020 CPAS 6 1 7 3 21 

Via asbl 

1 

06/07/2020 

Encore une facture ! Que faire ? 

7 1 8 3 24 
07/07/2020 9 1 10 3 30 
31/08/2020 7 1 8 3 24 
05/10/2020 10 1 11 3 33 

2 

07/10/2020 8 1 9 3 27 
30/11/2020 8 2 10 3 30 
15/12/2020 8 2 10 1,5 15 
16/12/2020 9 1 10 3 30 

 Total 25   207 21 228 77,5 710 
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 Evaluation qualitative des animations FSE 
 

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

14/01/2020 

CPAS de Forest G1 

90 % 

21/01/2020 
28/01/2020 
03/02/2020 
18/02/2020 

CPAS de Forest G2 
25/02/2020 
03/03/2020 
10/03/2020 
06/07/2020 

Via asbl 100 % 

07/07/2020 
31/08/2020 
05/10/2020 
07/10/2020 
30/11/2020 
15/12/2020 
16/12/2020 
26/08/2020 

Convivial asbl 85 % 

01/10/2020 
08/10/2020 
09/10/2020 
03/12/2020 
11/12/2020 
14/12/2020 

 Total 92 % 
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Annexe 6 : Evaluation des animations dans les écoles 

 Evaluation quantitative des animations dans les écoles 
 

Organisme Groupe Date Thème de l'animation Public Travailleur social Total 

Institut Enfant Jésus  
1 24/01/2020 

LE SURENDETTEMENT - LE CREDIT 
22 1 23 

2 24/01/2020 22 1 23 

 Total 2  44 2 46 

 


