
 
 

CENTRE D’APPUI -MEDIATION DE 
DETTES 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 

2021 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asbl Centre d’Appui – Médiation de dettes 

Boulevard du Jubilé, 153-155 01080 Bruxelles 
Tel. 02 217 88 05 – Fax 02 217 88 07 

info@mediationdedettes.be - www.mediationdedettes.be 
 

mailto:info@mediationdedettes.be
http://www.mediationdedettes.be/


2 

TABLE DES MATIERES 
 

1. INTRODUCTION ............................................................................................................................................ 4 

1.1. Les origines .................................................................................................................................................................. 4 

1.2. L’objet social ................................................................................................................................................................ 4 

1.3. La finalité ....................................................................................................................................................................... 4 

1.4. Les objectifs généraux ............................................................................................................................................. 5 

2. LES MISSIONS DU CENTRE D’APPUI ...................................................................................................... 5 

2.1. Les missions qui nous ont été confiées par la COCOM ............................................................................... 5 

2.2. Les missions qui nous ont été confiées par la COCOF................................................................................. 6 

2.3. Les missions qui nous ont été confiées par le Fonds Social Européen ................................................ 6 

3. LES ACTIVITES DU CENTRE D’APPUI .................................................................................................... 7 

3.1. Le soutien général aux médiateurs de dettes bruxellois ........................................................................... 7 

3.1.1. L’organisation de la formation de base à la médiation de dettes et des formations continues 
à l’attention des professionnels .......................................................................................................................................... 7 
3.1.2. L’organisation de supervisions techniques et méthodologiques (permanence téléphonique, 
intervisions) ............................................................................................................................................................................. 12 
3.1.3. La création et la diffusion d’outils de travail (lettres-types, programmes de calcul, brochures, 
etc.) ............................................................................................................................................................................................... 15 
3.1.4. La diffusion d’informations via la newsletter (gazette des médiateurs) et le site Web 
www.mediationdedettes.be .............................................................................................................................................. 17 

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 .............................. 19 

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) ................................................................................. 19 
3.2.2. L’organisation d’échanges entre médiateurs de dettes et avec d’autres acteurs de terrain . 22 
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 ........................................................................................................................................................................................... 23 
a. La formation « Sensibilisation au traitement du surendettement » ........................................... 23 
b. La formation à la Pratique de la médiation judiciaire ...................................................................... 24 
c. Les formations ou séances d’information « à la carte » .................................................................... 24 
3.2.4. La concertation et la fédération des services de médiation de dettes de la Cocof ...................... 25 
a. Les réunions de concertation ......................................................................................................................... 25 
b. L’encadrement juridique ................................................................................................................................. 26 
c. Le soutien à la récolte de données statistiques ..................................................................................... 27 
d. La communication entre les services et le CAMD ................................................................................. 29 
e. La concertation avec les autres secteurs et fédérations Cocof ....................................................... 29 
3.2.5. Les autres partenariats .......................................................................................................................................... 30 

3.3. La prévention du surendettement ................................................................................................................... 32 

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 .......................................................................... 34 
3.3.2. Les ateliers et animations de prévention ciblés pour des publics spécifiques ............................... 39 
3.3.3.  Le nouveau projet avec l’ISP-Forest : Duo-Dynamique .......................................................................... 44 
3.3.4. L’accompagnement vers l’autonomie pour des jeunes et des femmes en maison d’accueil ... 44 
3.3.5. Le développement de projets novateurs : faire de la prévention avec le théâtre ........................ 45 



3 

3.3.6. Les séances d’informations collectives à destination des personnes qui souhaitent introduire 
un règlement collectif de dettes ...................................................................................................................................... 47 
3.3.7. Ateliers de préparation au 1er entretien pour les personnes en liste d’attente........................... 48 
3.3.8. Le soutien méthodologique/pédagogique aux professionnels (médiateurs et autres) qui 
souhaitent démarrer des activités de prévention en région bruxelloise...................................................... 48 
3.3.9. Les formations pour les futurs animateurs ................................................................................................... 49 
3.3.10. La création et le partage des outils ................................................................................................................ 50 
3.3.11. La réalisation de capsules-vidéo d’information et de sensibilisation ............................................. 52 

3.4. Le plaidoyer politique ........................................................................................................................................... 54 

3.4.1. La lutte contre les pratiques abusives des huissiers de justice : les plaintes déposées à la 
Chambre Nationale des huissiers de justice .............................................................................................................. 54 
3.4.2. Le Mémorandum des médiateurs de dettes pour les élections 2019 : 36 recommandations 
pour lutter contre le surendettement .......................................................................................................................... 55 
3.4.3. Le plaidoyer pour une réforme de la médiation amiable ....................................................................... 56 
3.4.4. Le plaidoyer pour une réforme du règlement collectif de dettes ........................................................ 58 
3.4.5. Note critique sur la Plateforme CPC … un fichier des mauvais payeurs .......................................... 58 
3.4.6. Les recommandations concernant le recouvrement des créances impayées de Vivaqua ....... 59 
3.4.7. Notre représentation au sein de la Commission consultative spéciale « Consommation » 
instituée au sein du Conseil central de l’Economie ................................................................................................ 62 

3.5. La recherche et l’innovation ............................................................................................................................... 62 

3.5.1. Le recueil de données utiles au secteur de la médiation de dettes ..................................................... 62 
3.5.2. La réalisation de travaux de recherche, d’enquête, d’études et de publications ......................... 64 

4. LA DEMARCHE EVALUATION QUALITE ............................................................................................. 65 

4.1. Rappel des thèmes du projet ............................................................................................................................. 65 

4.2. Personne de contact .............................................................................................................................................. 66 

4.3. Suivi des objectifs ................................................................................................................................................... 67 

4.4. Les activités témoignant d’une dynamique collective dans la mise en œuvre de la DEQ ......... 68 

4.5. Les constats et les effets produits .................................................................................................................... 69 

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 ............................................................... 70 

ANNEXES ........................................................................................................................................................... 71 

Annexe 1 : Programmes des formations 2020-2021 et 2021-2022 .......................................................... 72 

Annexe 2 : Evaluations détaillées des formations année académique 2020-2021 ............................. 73 

Annexe 3 : Evaluations détaillées des formations – année académique 2021-2022 .......................... 76 

Annexe 4 : Evaluations détaillées des ateliers consomm’acteurs ............................................................... 79 

Annexe 5 : Evaluations détaillées des ateliers FSE ........................................................................................... 83 

Annexe 6 : Rapport d’activités : renforcement de la permanence juridique 2021 .............................. 88 



4 

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 :  
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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. 
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Les programmes des formations de l’année académique 2020-2021 et 2021-2022 ont 
encore été bousculés par la pandémie. 

Pour l’année académique 2020-2021 

Nous avions prévu, au moment de la confection du programme, d’organiser les formations en 
présentiel mais en limitant le nombre de participants à 9 et en prévoyant pour chaque formation 
deux cycles pour permettre au plus grand nombre d’y participer.  
 
Cependant, courant du mois de novembre 2020, les mesures sanitaires se sont durcies et le 
présentiel a été interdit. Nous avons donc basculé pour toutes les formations vers la video-
conférence et avons invité les participants inscrits à suivre la formation par ZOOM. Les dates 
initialement prévues pour les deuxièmes cycles (en présentiel) ont donc été annulées.  
 
Enfin, certaines formations qui étaient programmées ne pouvant pas être organisées en vidéo-
conférence ont dû être soit reportées soit annulées. 
 
Sur les 44 journées et demi programmées durant l’année académique 2020-2021, nous 
avons néanmoins pu organiser 31 journées de formation pour les médiateurs de dettes 
avec un total de 171 participants. 
 
Le taux de moyen de satisfaction générale était de 86% 
 
Pour l’année académique 2021-2022 
 
Voyant que la situation et les mesures de sécurité sanitaires se prolongeaient, nous avons 
pris nos dispositions pour le programme de l’année académique 2021-2022 

 Lorsque cela a été possible, nous avons privilégié les formations en présentiel en limitant 
le nombre de participants à 15 (jusqu’en décembre 2021) et à 18 (jusqu’en juin 2022) ; 

 Pour les formations de 2021, il était cependant prévu dans le programme que si les 
conditions sanitaires ne permettaient pas de nous réunir au moins à 12 personnes, les 
formations qui s’y prêtaient seraient données via la plateforme ZOOM. 

 Par ailleurs certaines formations ont dès le départ été programmées en ZOOM car il était 
certain que le nombre de participants allait dépasser les 15 personnes. 

 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 le cycle 2021-2022, nous avons déjà organisé 27 jours de formations, pour 158 
participants avec un taux de satisfaction de 87 %. 
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Tableau récapitulatif : Evaluation des formations 2020-2021 (formation de base et formations continues) 
 

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 / / reportée 

Wat dient u te weten over consumentenkrediet om beter te kunnen onderhandelen met kredietgevers? 15 et 19-02-2021 / / annulée 

Le couple et ses dettes  3 et 6-05-2021 2 jours 16 92% 
Comment aider les indépendants en difficultés ? Notions de base (Cycle 1) 22-09-20 1 jour 8 92% 
Comment aider les indépendants en difficultés ? Notions de base (Cycle 2) 15-10-20 / / regroupé avec cycle 1 
La faillite et l’utilisation de Regsol (Cycle 1) 28-09-20 / / Annulée (formateur malade) 
La faillite et l’utilisation de Regsol (Cycle 2) 20-10-20 / / Annulée (formateur malade) 

Les amendes administratives (Cycle 1) 26-10-20 1 jour 18 83% 

Les amendes administratives (Cycle 2) 27-10-20 / / regroupé avec cycle 1 
La saisie arrêt exécution (Cycle 1) 10-12-20 1/2 jour 10 89% 
La saisie arrêt exécution (Cycle 2) 15-12-20 / / Regroupé avec cycle 1 
La saisie exécution immobilière (Cycle 1) 10-12-20 1/2 jour 5 100% 
La saisie exécution immobilière (Cycle 2) 15-12-20 / / Regroupé avec cycle 1 

Les prescriptions  08-02-21 1 jour 18 89% 

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

04-12-20 1/2 jour 4 94% 

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

07-12-20 / / Regroupé avec cycle 1 

L’« e-budget » (Cycle 1) 04-12-20 / / annulée 
L’« e-budget » (Cycle 2) 07-12-20 / / annulée 
Les achats et contrats à distance  04-03-21 1/2 jour 12 86% 
L’administration des biens et/ou de la personne : pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Avec quelles 
conséquences sur les dettes ?  

23-03-21 1 jour 17 82% 

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

26-03-21 1 jour 18 83% 

La séparation de fait et le divorce : questions pratiques  21-05-21 / / Annulée  

Le tarif légal et paraprofessionnel des huissiers de justice en matière de recouvrement judiciaire  01-06-21 / / reportée 

Bons plans, trucs et astuces … Que proposer pour équilibrer un budget ? 02-04-21 1 jour 9 60% 

Le développement du pouvoir d'agir  dans l'intervention sociale (approfondissement) 26 et 27-04-2021 / / annulée 

Comment animer un groupe et gérer les situations difficiles 26-02-2021 et 05-03-2021 / / 
Reportée en octobre/ 
novembre 2021-2022 

Le « Kitàmoi » : un outil original pour aider la personne à collaborer efficacement à la médiation de dettes 19-03-21 1/2 jour 10 82% 
La « boîte à outils de mon budget », un outil pratique d’aide à la guidance budgétaire 12-03-21 1/2 jour 8 77% 
Actualités et questions choisies en règlement collectif de dettes 23-04-21 / / Reportée en septembre 2021 

Total de toutes les formations   31 171 86% 
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Tableau récapitulatif : Evaluation des formations 2021-2022 (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  
15, 16,23 et 29-11-2021 
7,13, 17 et 23-12-2021 

 13 et 21-01-2022 
10 jours 11 93% 

Comment trouver les failles d’un crédit à la consommation pour mieux négocier avec le prêteur 18, 19 et 22-11-2021 2,5 jours 6 91% 

Wat dient u te weten over consumentenkrediet om beter te kunnen onderhandelen met kredietgevers? 1 et 08-06-2022 2 jours * * 
Comment aider les indépendants en difficultés ? Notions de base 21-09-21 1 jour 11 85% 
Comment aider les indépendants en difficultés ? La comptabilité 30-11-21 1/2 jour 18 87% 
La faillite et l’utilisation de Regsol (Cycle 1) 19-10-21 1/2 jour 18 84% 
La faillite et l’utilisation de Regsol (Cycle 2) 21-10-21 1/2 jour 9 80% 
La faillite et l’utilisation de Regsol (Cycle 3) 26-10-21 / / annulée 
Tout comprendre aux décomptes des amendes pénales   1/2 jour * * 
Tout comprendre aux décomptes du SECAL   1/2 jour * * 
La saisie arrêt exécution 31-03-22 1/2 jour * * 
Succession et médiation : les bons réflexes du médiateur 05-05-22 1 jour * * 
La "valise sesam, ouvre-moi" ou le mode d'emploi pour des animations consom'acteurs avec des groupes  22-11-2021 1/2 jour 2 89% 
Comment accompagner les personnes souffrant d'assuétudes : addictions aux jeux 14-03-22 1/2 jour 14 88% 
Comment accompagner les personnes souffrant d'assuétudes : addictions à l'alcool 15-03-22 1/2 jour 15 85% 
Comment bien rédiger une requête en RCD 17-02-22 1 jour 9 87% 
Comment accompagner au mieux la personne en RCD en tant que médiateur amiable ?  20-05-22 1 jour * * 
Les différents titres de séjour et les aides sociales auxquelles ils donnent droit 08-02-22 1 jour 22 89% 
Le tarif légal et paraprofessionnel des huissiers de justice en matière de recouvrement judiciaire  07-10-21 1 jour 11 86% 
Comment faciliter la "prise en mains" de son budget par la personne? 15-06-22 1 jour * * 
Comment encourager des comportements et faire changer des habitudes grâce au groupe 9 et 12-11-2021 / / annulée 
Comment animer un groupe et gérer les situations difficiles 22 et 28-10-2021 / / annulée 
Le recouvrement des dettes fiscales à charge des (ex)conjoints et des (ex) cohabitants légaux 22-04-22 1/2 jour * * 
Actualités et questions choisies en règlement collectif de dettes 14-09-21 1/2 jour 10 88% 

Total de toutes les formations   27 158 87% 
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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. Il s’agit : 
 des formations à destination des médiateurs de dettes (formation de base et formations 

continues)  
 des formations destinées aux autres professionnels et acteurs de terrain : sensibilisation 

au traitement du surendettement, pratique de la médiation judiciaire et formations à la carte 
(décrites au point 3.2.3 ci-dessous) 

 des séances d’information sur le règlement collectif de dettes pour le public (décrites au 
point 3.3.6 ci-dessous) 

 les formations à la carte 
 
L’impact du Covid s’est encore fait sentir en 2020- 2021 sur l’ensemble des formations 
organisées (celles pour les médiateurs de dettes ainsi que celles pour les autres 
professionnels et pour les particuliers). Nous avons néanmoins pu organiser 31 journées 
et demi au total pour 176 participants. 
 
Le taux moyen de satisfaction générale reste élevé malgré les circonstances et 
l’organisation modifiée (zoom) puisqu’il est de 94 % pour le cycle 2019-2020 et de 93 % 
pour le cycle 2020-2021. 
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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 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 2021, nous avons pu répondre à 519 demandes de conseils de la part des médiateurs de 
dettes.  
 
En 2021, nous avons également pu bénéficier d’un subside supplémentaire de la Cocof qui 
nous a permis de renforcer notre permanence du 15 février à fin juin 2021.  Nous avons 
ainsi pu engager deux avocates au Barreau de Bruxelles, qui nous ont permis : 
 

 de renforcer la permanence juridique pour les particuliers 
 
Il s’agissait d’abord de pouvoir répondre aux demandes et questions juridiques des particuliers 
par téléphone (ou par mail) et de les réorienter, le cas échéant, vers le service compétent (avocats 
pro deo, service de médiation de dettes, Centre pour entreprises en difficultés, etc).  
 
Le cas échéant, il s’agissait également de pouvoir entreprendre les premières démarches urgentes 
(par exemple introduire, pour le compte d’un indépendant, une demande de droit passerelle, de 
surséance, de plans de paiements, de réduction des cotisations sociales, de report de paiement de 
crédit hypothécaire etc.), …  
 

 de renforcer l’aide aux indépendants en difficultés 
 
Parallèlement, le subside nous a également permis de dégager du temps pour pouvoir développer 
pendant une durée de 6 mois un projet pilote en rapport avec les indépendants en difficulté. 
 
A partir du 1er février, nous avons ainsi pu organiser une permanence juridique tous les 
mercredis matins et vendredis après-midis destinée à soutenir juridiquement les travailleurs 
sociaux des services de médiation de dettes dans le traitement des dossiers impliquant un 
indépendant ou un ancien indépendant. 
 
Vous trouverez les détails de ce projet en annexe 6. 
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Tableau récapitulatif : Evolution du nombre d’appels (permanence juridique pour les 
professionnels) 
  

Nombre d'appels 

2017 389 

2018 493 

2019 320 

2020 487 

2021 519 

 
 
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 2021, le nombre d’appel a encore augmenté.  
 
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 1067 appels (contre 779 appels en 2020). 
 

Tableau récapitulatif : Nombre total d’appels en 2021 (permanence juridique pour les 
professionnels et permanence juridique pour les particuliers) 
 

Mois 
Hotline juridique pour les 

professionnels 
Hotline juridique pour les 

particuliers 

Janvier 41 33 

Février 70 87 

Mars 58 70 

Avril 31 85 

Mai 56 61 

Juin 50 54 

Juillet 30 31 

Août 32 28 

Septembre 33 23 

Octobre 37 38 

Novembre 39 23 

Décembre 32 15 

Total 519 548 
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 Tableau récapitulatif : Canal des appels en 2021 (permanence juridique pour les 
professionnels) 

 

Canal Pourcentage Total 

E-mail 54% 278 

Tél.  46% 241 

Bureau 0% 0 

Total   519 

 

 Tableau récapitulatif : interlocuteurs en 2021 (permanence juridique pour les 
professionnels) 

 

Interlocuteur Pourcentage Total 

Professionnel du social 18% 93 

Service de médiation de dettes Bruxellois 79% 411 

Autre (Presse, Politique, …) 3% 15 

Total  519 
 
Tableau récapitulatif : Nombre d’appels par sujets (permanence juridique pour les 
professionnels) 
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En 2021, les questions relatives aux indépendants viennent en tête et ont pris le dessus sur 

les questions relatives au règlement collectif de dettes, aux saisies, aux huissiers de 

justice et au crédit à la consommation. 

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. 

 
 En 2021, nous avons continué 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 tenu à jour la rubrique créée en mars 2020 sur notre site web 
www.mediationdedettes.be sous l’onglet FEDERATION,  « CORONAVIRUS : impacts sur le 
secteur de la médiation de dettes » dans laquelle nous avons rassemblé : 

  un relevé de toutes les 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. 
 
Nous avons également commencé la publication d’un relevé des petites infos utiles du 
secteur à raison d’environ 2 publications par semaine dans la rubrique « actualités juridiques 
en bref ». En 2021, nous avons publié 67 annonces  
 

 En 2021, nous avons également : 
 mis à jour le syllabus en ligne de la formation de base  
 mis à jour certaines lettre-types (Inopposabilité des conditions générales, opposition 

à une cession de créance et sur revenu, …) 
 alimenté notre base de données de jurisprudence et de doctrine (440 décisions à ce 

jour) 
 

 Nous avons mis au point 252 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.  

 
 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, 

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-25-03?lang=fr
http://www.mediationdedettes.be/CORONAVIRUS-Impacts-sur-le-secteur-de-la-mediation-de-dettes-Maj-le-06-04
http://www.checkyourbudget.be/
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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 2021.   

 
 Les outils et supports de prévention sont détaillés au point 3.3.8. ci-dessous. 
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3.1.4. La diffusion d’informations via la newsletter (gazette des 
médiateurs) et le site Web www.mediationdedettes.be  

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 699 adresses mail en français et à 49 adresses mail en néerlandais. 
 
Ces gazettes sont consultables directement sur notre site internet dans le menu « Info et 
Outils ». 
 
En 2021, nous avons publié 4 gazettes « newsletter »  
 

 La gazette de mars 2021  http://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-de-Mars-
2021  

 La gazette de juin 2021  http://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-de-Juin-
2021  

 La gazette de septembre 2021  http://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-de-
Septembre-2021  

 La gazette de décembre 2021  https://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-
de-Decembre-2021  

 
Notre site a été visité 248.815 fois (contre 262.564 en 2020) par 191.237 visiteurs (contre 
206.529 en 2020).  
 

 
 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Nombre de visites par an

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

http://www.mediationdedettes.be/
http://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-de-Mars-2021
http://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-de-Mars-2021
http://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-de-Juin-2021
http://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-de-Juin-2021
http://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-de-Septembre-2021
http://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-de-Septembre-2021
https://www.mediationdedettes.be/La-Gazette-de-Decembre-2021
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Une de nos hypothèses est que cette légère diminution de 5,24% est à mettre sur le compte de la 
multiplication d’acteurs digitaux suite à la crise du coronavirus. Nous ne sommes plus les seuls à 
proposer des renseignements sur le surendettement et nos pages n’arrivent donc plus 
systématiquement en premier sur les recherches Google. 

 
59,07% des visiteurs sont reconnus en tant qu’utilisateurs francophones (contre 61,36% en 
2020) et 28,88% en tant que néerlandophone (contre 28,99% en 2020). 

 
Les consultations varient de mois en mois avec un minimum de 12.299 visiteurs en juillet et un 
maximum de 22.849 visiteurs en janvier. Le site est plus souvent visité les jours de semaine que 
le week-end.  

 

 
 
Les pages les plus visitées sont :  
 

1. Les montants insaisissables : 19.090 vues (0) 
2. Op welke bedragen kan beslag gelegd worden : 17.492 vues (0) 
3. Page d’accueil : 9.615 vues (+6) 
4. CORONAVIRUS – boetes niet naleven van de lockdownmaatregelen : 12.758 vues (-1) 
5. Où trouver un service de médiation de dettes : 12.153 vues (-1) 
6. Recours contre les abus d’huissiers de justice : 11.008 vues (+4) 
7. A quoi sert un Service de Médiation de Dettes : 10.065 vues (+1) 
8. CORONAVIRUS – amendes pour non-respect du confinement : 9.712 vues (-1) 
9. Les revenus insaisissables : 9.621 (-2) 
10. Que deviennent les dettes d’une personne décédée (nouveau) 

 
Comme chaque année, c’est notre article sur les montants insaisissables qui a été le plus visité en 
néerlandais comme en français. A noter une grosse progression des consultations de l’article 
intitulé « Recours contre les huissiers ».  
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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 

 

Comme chaque année, les réunions du groupe porteur se sont poursuivies tous les mois en 
2021 en webinaire (zoom).  

Parmi les sujets abordés en 2021, on peut relever : 

 
 La mise en place d’un projet de soutien aux indépendants en difficultés au CAMD 

Le groupe porteur a travaillé à la mise en place d’un projet de soutien aux indépendants au sein 
du CAMD (voir au point 3.2.5., ci-dessous). 

 
 Les réflexions de fond sur le statut du médiateur et le constat d’insolvabilité 

Les Services de Médiation de Dettes offrent un travail qui bénéficie à l’ensemble de la société mais 
aussi à l’ensemble des créanciers. Ils permettent d’offrir une solution de remboursement en 
adéquation avec les possibilités réelles de la personne surendettée tout en garantissant sa dignité 
humaine.  
 
Or, il est nécessaire de bénéficier d’un minimum de temps pour mettre sur pied des propositions 
concrètes de paiements qui pourront être suivies et respectées par la personne. Le recensement 
des dettes, l’analyse de leur légalité et des procédures intentées, l’établissement de l’actif et du 
budget de la personne, … toutes ces actions constituent le préalable indispensable à tout travail 
de médiation de dettes. Pour être correctement réalisé, ce travail requiert un temps dont les 
services de médiation de dettes ne disposent pas toujours. 
                                                             
1 Ce Groupe Porteur « est un lieu de rencontre et d’échange entre les services de médiation de dettes. Il permet 

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

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

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

de développer des outils qui répondent aux attentes du secteur ». 
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Alors que des solutions amiables pourraient être trouvées, et seraient bénéfiques à la fois à la 
partie débitrice et à la partie créancière, les procédures suivent leur cours comme si de rien n’était. 
Certains créanciers n’hésitent pas et vont même jusqu’à accélérer leur procédure de 
recouvrement lorsqu’ils apprennent qu’une personne est suivie par un service de médiation de 
dettes.  
 
C’est pourquoi nous avons réfléchi au groupe porteur aux solutions à mettre en place pour éviter 
l’aggravation de la situation de surendettement de la personne. Ainsi, nous sommes convaincus 
qu’il convient de mettre en place :  

 un moratoire, c’est-à-dire une suspension du recouvrement pour permettre aux services 
de médiation de dettes d’effectuer un travail de qualité avant de proposer des solutions 
adaptées au surendettement. 

 Ainsi qu’un avis d’insolvabilité (ou avis d’absence de disponible) qui permette de détecter 
les situations d’insolvabilité et d’éviter les procédures de recouvrement qui vont 
augmenter la dette et aggraver le surendettement sans avantage pour le créancier qui doit 
avancer des frais pour rien. L’objectif serait aussi d’éviter le coût et la lourdeur du 
règlement collectif de dettes pour les personnes insolvables. 

 
Le CAMD a ensuite travaillé avec ses homologues flamand (SAM vzw) et wallon (l’Observatoire du 
crédit et de l’endettement) pour proposer une amélioration du statut du médiateur de dettes au 
cabinet Dermagne.  Il s’agirait de pouvoir bénéficier d’un moratoire de 4 mois et d’une possibilité 
(en cas de refus d’un ou de plusieurs créanciers) de faire imposer notre plan de remboursement 
par un juge. 
 

 Les saisies abusives ou disproportionnées de la part du SPF Finances 
 
Nous avons été alertés par divers services de saisies sur comptes et/ou saisies sur 
salaires/revenus de remplacement réalisées par la SPF Finances qui semblaient abusives ou à tout 
le moins disproportionnées. 
Exemples :   

 Le SPF Finances récupère les sommes dues au Secal ou à l’ONEM et effectue des saisies 
totales sur les revenus de personnes alors qu’elles avaient un plan de paiement respecté 
de longue date avec le SECAL ou l’ONEM 

 Le SPF Finance mets en œuvre des saisies sur compte ou sur revenus après une demande 
de plan de paiement ou après l’intervention d’un SMD, alors qu’il s’agit de personnes qui 
ont des revenus de remplacement (RIS, etc) 

 
Nous avons alerté le Médiateur fédéral qui nous a confirmé que certaines de ces pratiques ne 
semblaient pas conformes aux principes de bonne conduite administrative et aux 
recommandations émises dans son enquête « Dettes fiscales » publiée en 2019, sur lesquelles le 
Ministre des Finances et l’administration du SPF Finances ont marqué leur accord de principe. 
 
Nous avons également organisé une conférence débat sur le sujet le 29-04-2021 avec le médiateur 
fédéral et rédigé une gazette sur la problématique. 
 
Nous avons programmé une rencontre avec le SPF Finances. Malheureusement, cette rencontre a 
été postposée à deux reprises suite au désistement du SPF Finances. 
 

 Les difficultés à ouvrir un compte bancaire (que ce soit un compte bancaire de base 
ou un compte normal).  

 

Nous avons été alertés par divers services des difficultés rencontrées par leurs usagers pour 
ouvrir un compte bancaire (de base ou « normal »)  
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Exemples : 
 Lorsque les personnes ont un ancien découvert bancaire, impossible d’ouvrir un compte 

dans la banque en question mais également dans toutes les autres.  
 Selon les témoignages reçus, les banques feraient aussi de la résistance active en ce qui 

concerne l’ouverture des comptes bancaires de base (pour les demandeurs d’asile par 
exemple). Il faut accompagner les personnes à la banque et dans certaines situations refuser 
de quitter les lieux pour obtenir gain de cause … Cette situation est encore accentuée par le 
Covid.  

 Les banques refusent de donner des rdv … 
 Refus d’un compte bloqué pour garantie locative : plusieurs dossiers. Le CPAS ou le Fonds 

de Logement veulent verser le montant de la garantie sur un compte au nom de la 
personne, mais les banques refusent d’ouvrir un compte bloqué au nom de la personne.  

 Refus d’un compte après une période de gestion budgétaire, même quand il s’agit de 
gestion budgétaire sans problème d’endettement 

 Refus d’un compte à une personne parce qu’elle émarge de la mutuelle 
 Refus de compte parce que pas de contrat de travail ni attestation étudiant  
 Pas de compte bancaire de base si pas de carte ID électronique (plusieurs dossiers) 
 Etc … 

Ces situations ont été relayées à la Task force bruxelloise et au Ministre Dermagne. 

 La mise en place d’une nouvelle collaboration avec le CED suite au changement de 
coordinateur du CED  

En 2021, nous avons rencontré la nouvelle coordinatrice du CED et avons pu enfin mettre en place 
une collaboration accrue (notamment par l’utilisation d’un formulaire type pour pouvoir 
améliorer la communication des informations utiles de part et d’autre).  

Une conférence débat organisée le 30-09-2021 a permis de présenter ces avancées aux 
médiateurs de dettes. 
 

 Le recueil des dossiers concernant la STIB 
 

Le groupe porteur a permis de récolter divers dossiers dans lesquels nous avons pu porter plainte 
à la Chambre Nationale des huissiers de Justice. 
 
Les actions de plaidoyer sont décrites en détail ci-dessous au chapitre consacré au 
plaidoyer politique (point 3.4.).  
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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 2021, nous avons organisé 6 conférences-débats et 1 table ronde en webinaire. 
 

1° Jeudi 28 janvier 2021 : Conférence-débat de 14h à 16h : Actualités juridiques  de l’année 
2020 : Tour d’horizon des modifications législatives et des décisions de jurisprudence parues 
l’année précédente et qui sont susceptibles d’avoir une influence sur le travail du médiateur de 
dettes. Participants : 42 en zoom 
 

2° Jeudi 25 février 2021 : Conférence-débat de 13h30 à 16h00 avec l’OMBUDSMAN DES 
HUISSIERS DE JUSTICE. Cela  fait maintenant 2 ans que l’Ombudsman des huissiers de justice est 
entré en fonction et traite des plaintes qui lui sont adressées à l’encontre du comportement de 
certains huissiers de justice. Même s’il n’a pas de pouvoir de contrainte, il incarne un mode de 
résolution extrajudiciaire gratuit et rapide qui pourrait être très utile dans certains cas pour lutter 
contre les abus des huissiers de justice. Participants : 40 en zoom 
 

3° Jeudi 25 mars 2021 : Conférence-débat de 09h00 à 12h00  avec la COLONNE 
SURENDETTEMENT du bureau d’Aide Juridique : Rencontre avec les avocats inscrits à la 
colonne surendettement c’est-à-dire disponible lorsque le service d’Aide Juridique reçoit une 
demande relative à un problème de surendettement. Participants : 26 en zoom 
 

4° Jeudi 29/04/2021 : Conférence-Débat de 13h30 à 16h00 avec le MÉDIATEUR FÉDÉRAL 
sur la question des saisies pratiquées par le SPF Finances Participants : 30 en zoom 
 

5° Vendredi 28 mai 2021 de 9h à 12h : lancement officiel des 4 VIDEOS réalisées par le 
CAMD qui présentent les services de médiation de dettes, les aides et soutiens disponibles 
pour les personnes en difficultés financières : en cie du Ministre Maron. Participants : 84 en 
zoom 
 

6° jeudi 24 juin 2021 : table ronde de 09h00 à 12h00 sur le thème : La PREVENTION du 

surendettement : projets innovants … Participants : 31 en zoom 
 

7° jeudi 30 septembre 2021 : Conférence débat de 9h30 à 11h00 : rencontre la nouvelle 

coordinatrice du CENTRE des ENTREPRISES en DIFFICULTÉS (le CED). Participants : 26 en 
zoom 
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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). 
 

a. La formation « Sensibilisation au traitement du surendettement » 

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. 

 
Evaluation de la formation « Sensibilisation au traitement du surendettement 2021-
2022 »  
 

Titre de la 
formation 

Dates Durée 
Nombre de 

participants 
Satisfaction globale Moyenne 

STS 
10, 16, 17, 20, 23, 29 

et 30/09/2021  
7 1/2 jours 12 82% 82% 

 
Voyez également les évaluations détaillées de la formation « Sensibilisation au traitement du 
surendettement » en annexe. 
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b. La formation à la Pratique de la médiation judiciaire 

Evaluation de la formation à la « Pratique de la médiation judiciaire en matière de 

règlement collectif de dettes 2021-2022» 

Titre de la formation Dates Durée 
Nombre de 

participants 
Satisfaction 

globale 
Moyenne 

A la pratique de la 
médiation judiciaire en 
matière de règlement 
collectif de dettes 

4, 8, 12, 14, 18, 
26/10/2021  

6  1/2 jours 9 92% 91% 

 
Voyez les évaluations détaillées de la formation « Pratique de la médiation judiciaire » en annexe. 

c. Les formations ou séances d’information « à la carte » 

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 2021, suite au covid, nous n’avons pas donné de journées de formations à l’extérieur. 
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3.2.4. La concertation et la fédération des services de médiation de dettes 
de la Cocof 

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

Famille et de la Cohésion sociale, sans exclure d’autres partenaires. 
 
Ainsi, nous organisons des réunions de concertation qui rassemblent uniquement les services 
agréés par la Cocof.  L’objectif de ces réunions étant de développer les échanges et les réflexions 
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. 

a. 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 2021, nous avons organisé 6 réunions de concertation soit en webinaire soit en 
présentiel  

 14-01-2021 
 3-03-2021 
 05-05-2021 
 11-05-2021 
 09-09-2021 
 14-10-2021 (en présentiel au CAMD) 

 
Les premières réunions de l’année 2021 ont été consacrées à la suite de la mise à jour du 
descriptif de fonction du juriste commun entamée en 2020 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. ainsi qu’à la question du télétravail. 
  



26 

b. 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 (mises à jour en 2021) : 

 
a. Interventions d’un juriste sur place chez le Membre à raison de l’équivalent de XX heures 
par semaine selon le calendrier établi en annexe 1 de la présente convention. 
b. L’assistant social est le référent du dossier de médiation de dettes. Le juriste ne peut pas 
être seul en charge d’un dossier. 
c. Réponse aux questions juridiques des médiateurs par rapport à leurs dossiers (pouvoir 
les informer et les conseiller) 
Les réponses seront orales ou écrites en fonction des besoins et de la complexité de la question 
d. Participer à l’analyse des demandes et conseiller le médiateur sur l’orientation du dossier, 
les stratégies à mettre en place en fonction des implications légales. 
Il s’agit ici de travailler en équipe sur le dossier et en ayant connaissance de l’entièreté de la 
situation socio-économique de l’usager, et plus seulement de répondre à des questions 
ponctuelles. L’apport du juriste étant  juridique. 
e. Le cas échéant, à la demande du médiateur, assister à certains rendez-vous avec le 
médiateur 
Il est entendu que la nécessité de la présence du juriste à un rendez-vous doit être examinée au 
cas par cas en fonction des besoins et doit être préparée avec le médiateur en amont (pour poser 
des questions juridiques et faciliter la compréhension juridique du dossier, pour faciliter la 
compréhension des usagers, pour expliquer et appuyer les solutions juridiques proposées, etc) 
f. Vérification des dossiers (légalité, validité des montants réclamés, prescriptions, 
décomptes d'huissiers, contrat de crédits, ...) et informer le médiateur de ce qu'il y a lieu de 
faire en explicitant le fondement juridique, la motivation juridique précise à invoquer 
Il est entendu que la présence actuelle du juriste dans les services ne permet pas la vérification 
systématique de l’entièreté de tous les dossiers. L’amplitude du soutien (sur tout le dossier ou 
seulement à la demande) dépendra de l’expérience et des besoins du médiateur de dettes et de la 
complexité du dossier. 
g. Aide à la rédaction et/ou relecture de courriers juridiques ou autres actes/ interventions 
auprès des créanciers-huissiers-services recouvrements 
L’aide peut le cas échéant aller jusqu’à la rédaction complète du courrier si c’est nécessaire 
(courriers complexes).  
h. Se former et se tenir au courant des évolutions législatives et jurisprudentielles et 
Informer de manière proactive les médiateurs des nouveautés légales, des évolutions 
jurisprudentielles et autres en lien avec la médiation de dettes (par exemple après la parution 
d’une gazette, après avoir suivi une formation, etc) 
Se tenir au courant des évolutions législatives est essentiel à la qualité du service fourni 
i. Le cas échéant, aider à l’introduction des requêtes en RCD 
j. Le cas échéant, accompagner le médiateur judiciaire dans les dossiers en règlement 
collectif de dettes  
k. Participer aux intervisions (réunions d’équipe autour des dossiers qui permettent 
d’échanger et d’avoir une approche globale du dossier tant dans ses aspects juridiques que 
dans ses aspects psycho-sociaux) 
l. Eventuellement, et à la demande du médiateur, répondre aux questions juridiques de 
personnes par téléphone 
Il est entendu que dans le cadre de la présente convention le juriste travaille pour le service de 
médiation de dettes et en soutien aux médiateurs de dettes (ce qui n’empêche pas de pouvoir 
collaborer en bonne entente avec les autres collègues au sein d’une institution ) 
m. Le cas échéant, préparer les personnes aux audiences par téléphone ou lors d’un entretien 
sur demande 
n. Eventuellement, à la demande du médiateur, accompagner les personnes en justice (par 
exemple les personnes en règlement collectif de dettes convoquées au tribunal du travail, 
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personnes citées devant le juge de paix ou le tribunal de première instance pour contester les 
créances, pour appuyer l’introduction d’une requête afin d’obtenir un plan en matière de 
crédit à la consommation, etc ... ) 
o. Assurer l’encadrement des nouveaux médiateurs de dettes (par exemple, en assistant aux 
entretiens avec eux, en répondant à leurs questions juridiques, en relisant les courriers, etc) 
Il s’agit du même type de soutien que celui qui est développé aux points précédents mais qui sera 
plus soutenu pour les assistants sociaux qui débutent et qui n’ont pas d’expérience en médiation 
de dettes 

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 prévoit l’intervention d’un juriste dans chaque service 
à raison de l’équivalent de 0,33 heures par semaine.  
 
En 2021, le Service social Juif a pris la décision de mettre fin à la convention pour l’un des 
juristes engagé en 2020 dont le contrat n’a pas été renouvelé. A l’heure actuelle, 3 
services (sur 6) se « partagent » toujours un juriste engagé au CAMD.  

c. 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. 
 
En 2021, nous avons également revu la question des statistiques pouvant être transmises à la 
Cocof dans le cadre d’un rapport harmonisé avec les constats suivants. 
Les services n’ont pas de réticences à fournir des statistiques à la Cocof (ces données sont 
d’ailleurs déjà transmises à la Cocof) dans les rapports d’activités annuels mais ils soulignent : 

 L’augmentation des demandes et surtout l’aggravation des situations rencontrées (et de 
la charge de travail + charge mentale) au cours de ces 15 dernières années : budgets 
insuffisants, disponibles très restreints ou inexistants, nombre important de dettes 
(jusqu’à 60 !), nouvelles dettes et difficultés en cours de médiation car les situations sont 
de plus en plus précaires (les situations ne sont jamais vraiment rétablies, les gens 
reviennent, les dossiers restent ouverts), de plus en plus de problèmes de santé mentale 
et d’assuétudes, de plus en plus de démarches à faire (la première ligne étant débordée, 
beaucoup de ménage ne sont pas en ordre : il faut vérifier qu’ils ont bien le tarif social, les 
allocations familiales au bon taux, etc et faire les démarches pour rétablir les droits), les 
créanciers sont de plus en plus agressifs et n’acceptent plus de délais, plus de plans de 
paiement raisonnables, les gens font fassent à des coupures, des saisies (mobilières, 
saisies sur compte, etc) et cela concernent des dettes liées à la dignité humaine : Vivaqua, 
fournisseurs d’énergie, SPF Finances, etc) 

 Dans ce contexte, il ne faut pas négliger la charge de travail supplémentaire que l’encodage 
des données représente au détriment de l’aide à la personne.  

 La nécessité de maintenir et de pérenniser les emplois supplémentaires en MDD et 
notamment les emplois des administratifs en cocof et envisager la reconnaissance du 
poste des coordinateurs (qui sont en première ligne pour la récolte des données) 
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 Il faudrait veiller à éviter un double encodage et à ce que les données demandées soient 
les mêmes que les données demandées pour le rapport d’activités cocof (puisqu’il est 
question d’un rapport harmonisé avec une récolte sur une plateforme commune à tout 
l’ambulatoire cocof) 

 La qualité des données encodées actuellement doit être vérifiée et certains items des listes 
déroulantes devraient être revus (pas clairs, redondants, etc) exemple : origine de la 
demande, … ceci pourrait être fait avec l’observatoire de la santé et du social 

 Il est important de veiller à ce que les données transmises ne soient pas « perdues » et 
deviennent dans le futur une aide à la décision politique.  

 Il serait plus utile en ce sens que les données soient identiques en cocom/cocof pour 
pouvoir agréger les résultats au niveau de la Région. 

 
Date de naissance  En principe on encode toutes les 

personnes qui cohabitent dans le 
ménage. Pour les besoins 
statistiques actuels, on peut se 
contenter d’encoder uniquement 
les données relatives au(x) 
demandeur(s) et pas celles 
relatives aux enfants du ménage. 

Sexe (civilité) liste déroulante  idem 
profession liste déroulante  idem 
Commune de résidence 
(Code Postal) 

 Utile pour les asbl cocom 

Procédure amiable ou RCD Permet de dissocier les dossiers où 
le service agit en tant que médiateur 
judiciaire (RCD) ou en tant que 
médiateur amiable 

Causes du 
surendettement 

liste déroulante  Ce n’est pas demandé par 
l’administration mais c’est un plus 

Origine de la demande liste déroulante  idem 
Sources de revenus 
(ressource) 

liste déroulante   

Type de ménage liste déroulante   
Date d’ouverture du 
dossier 

 Permet de déterminer le nombre de 
dossiers ouverts dans l’année de 
référence 

Date de la demande  Le programme permet d’encoder 3 
dates : la date de la demande (ex la 
date de prise de rdv par tél), la date 
du premier entretien, la date de 
l’ouverture du dossier (ces deux 
dates peuvent être identiques ou 
pas en fonction des services).  
 
Attention : Si les personnes ne sont 
pas reçues immédiatement (délai 
d’attente), il est important 
d’encoder une date différente pour 
la demande et l’ouverture du 
dossier. Cela permet de rendre 
compte des délais d’attente 
(engorgement) 
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Interventions = Actes 
posés dans le dossier : 

- Permanence 
- Entretien sur 

rdv 
- Établissement 

du budget 
- Courrier au 

créancier 
- Plan de 

remboursement 
- Analyse 

juridique 
- Visite à 

domicile 
- Requête en RCD 

Onglet suivi – Intervention 
(liste déroulante) 

Permet de rendre compte de la 
charge de travail réelle d’un dossier  

Date de clôture   Permet de déterminer le nombre 
de dossiers clôturés dans l’année 

Cause(s) de la clôture Liste déroulante  La liste déroulante apparait 
lorsqu’on encode une date de 
clôture 

d. La communication entre les services et le CAMD 

Il a été convenu d’améliorer la communication des informations entre le CAMD-les services-les 
équipes (en ce compris les juristes) et de discuter des diverses pistes propositions : 
communication des PV des réunions fédération aux équipe, participation des équipes à certaines 
réunions,  réunions d’équipe régulières avec les services concernés et le juriste, etc. 
Il s’agissait aussi de clarifier qui prend quelle décision (CAMD – Services) et comment on fait 
passer l’information : exemple pour les congés, pour les formations, en cas de conflit, etc 

e. 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 ; 

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

dettes. 
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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.  

En 2021, nous avons pu redémarrer la collaboration avec la nouvelle coordinatrice du CED. 

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 29/01/2021 (webinaire), le 12/07/2021 (en 
présentiel), le 29/10/2021 (webinaire). 
 
CBCS (Centre bruxellois de coordination politique et sociale) 
Nous sommes membres du CBCS et participons activement aux réunions de coordination entre 
les fédérations bruxelloises Cocof : réunions IFA (qui rassemblent les fédérations liées au décret 
ambulatoire – santé et social confondu) et IFS (qui rassemblent uniquement les fédérations des 
secteurs sociaux).  
Voyez plus haut au chapitre précédent 3.2.4. 
 
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 du comité d’organisation de l’association des médiateurs judiciaires. Si les 
réunions ont été suspendues durant le Covid, elles ont repris en présentiel la 22/10/2021, 
réunion à laquelle nous étions évidemment présents.  

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. 5 grands axes ont été développés par TRAPES en 2021 : 

 

 Permanence 

Une permanence d’écoute et d’accueil est organisée un fois par semaine. Les personnes sont 

reçues par un témoin du vécu et un professionnel. Elles peuvent déposer leurs difficultés, pose 

des questions dans l’attente d’un rendez-vous avec un médiateur de dettes. Une formation à 

l’écoute de deux jours a réuni les différents participants à cette permanence. 

 Animations 

Un groupe de travail s’est réuni pour discuter et mettre en place le fil rouge des prochaines 

animations. Ces animations seront assurées en binome comprenant un témoin du vécu et un 

professionnel.  Une brochure a été élaborée et distribuée auprès de différents organismes (écoles, 

maisons de quartier…). Une formation à l’animation est programmée en 2022. 

 Vidéos 

La collaboration du groupe de travail de TRAPES dans les trois 3 vidéos du CAMD s’est poursuivi 

durant l’année 2021. Le réseau a décidé de profiter de cette mobilisation et synergie pour créer 

sa propre vidéo de présentation. Vous trouverez plus d’information sur cette collaboration au 

point 3.3.11 

 Théâtre 

Les membres de Trapes se sont retrouvés lors d’ateliers théâtre qui ont mené à la construction 

d’un spectacle de 45 minutes. Pour en savoir plus, ce travail est développé au point 3.3.5 

 Groupe de soutien 

Un nouveau Groupe de Soutien a vu le jour et démarré ses réunions en 2021. Les réunions sont 

organisées à Ixelles dans une salle mise à la disposition de TRAPES par la commune. 

 
Le groupe de travail « agents de prévention » avec les wallons 
 
Depuis plusieurs années, les centre de référence wallons se rencontrent régulièrement afin de 
mener des projets de prévention communs. Cette collaboration se concrétise par un partage 
d’outils existants ou par la création d’outils en lien avec la prévention du surendettement. 
 
Durant l’année 2021, nous avons été contactés pour participer à cet échange de « bonnes 
pratiques » et d’outils. Les premières séances ont été consacrée au partage d’outils créés par le 
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biais de la plateforme Génially par l’Observatoire et le CAMD et au partage du fil conducteur d’une 
animation menée par le Gils. 
 
Nous avons réfléchi, ensemble, à des thématiques pour lesquelles nous ressentions un manque de 
supports d’animation. Différents groupes de travail se sont constitués ; création d’un escape game, 
adaptation du jeu du Loup Garou, création d’un outil à destination des enfants, création d’un outil 
pour les primo-arrivants…. 
 
Ne pouvant pas nous démultiplier, nous nous sommes inscrits dans deux groupes de travail : la 
création d’un outil pour les primo-arrivants et l’adaptation du jeu du Loup Garou (jeu de carte 
idéal pour des animations dans des grands groupes). 
 
Il y a eu 2 réunions du groupe de travail « loup garou ». Les sujets susceptibles d’être traité dans 
ce nouvel outil étaient importants (le crédit, la consommation, la dette). Finalement le choix s’est 
porté sur les arnaques. Ce qui a remporté l’adhésion des participants, c’est l’augmentation des 
situations rencontrées et le peu d’outils disponibles pour introduire le sujet 
 
 Le second projet, relatif aux primo-arrivants, devrait démarrer dans le cours de l’année 2022. 

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. 

 
Les suites d’une année de confinement 

 

Après le confinement lié au Covid19 en 2020, l’année 2021 a permis de reprendre petit à petit les 

ateliers en présentiel. La pratique des animations en visio-conférence s’est poursuivie pour 

quelques-unes de nos collaborations. 
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Cette année a été marquée par la présentation officielle des 4 capsules-vidéos réalisées en 

collaboration avec Caméra asbl et Trapes asbl. Aboutissement d’un travail en équipe pour la 

rédaction des scénarios, du message, pour le choix du graphisme et la mise en scène des 

témoignages de témoins du vécu et de professionnels, ces outils de prévention sont un atout 

essentiel pour une information de qualité, une sensibilisation tous azimuts et une prévention en 

amont. 

 

Ces vidéos sont disponibles à la fois sur notre site web et sur une chaîne Youtube créée à cet effet. 

Plusieurs Cpas ont demandé à pouvoir diffuser ces vidéos dans leur salle d’attente, ainsi qu’à en 

faire usage pour une information destinée à leurs travailleurs comme à leurs bénéficiaires. 

 

L’année 2021 a été marquée par notre collaboration à la recherche-évaluation menée par 

la FDSS à propos de nos ateliers consom’acteurs destinés aux particuliers. 

 

La recherche de subventionnement pour un poste temps-plein en prévention a enclenché un 

besoin d’évaluation et d’objectivation des ateliers consom’acteurs. Cette démarche d’analyse 

devait servir à la fois à mettre en évidence les spécificités des ateliers en petits groupes auprès de 

partenaires externes et tenter de rendre visibles les effets et impacts de ces ateliers auprès des 

participants à ce moment de leur parcours. 

 

Deux chercheuses, sociologues, ont donc organisé plusieurs rencontres avec l’équipe du CAMD 

pour expliciter la manière dont la prévention est conçue par chacun et en équipe. Elles ont 

participé à titre d’observatrices à un certain nombre d’ateliers consom’acteurs. Elles ont 

également rédigé un compte-rendu de leur analyse. Un Cahier de la recherche-action est en cours 

de rédaction avant publication et diffusion par la FDSS. 
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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. 
 
Création d’une chaine you tube 
En 2021, nous avons créé une chaine youtube pour l’ensemble de nos productions vidéos. 
https://www.youtube.com/channel/UCh9Zu03i1qFSqaqE6rS4CDQ/featured 
 
 
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 
 
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 d’éviter l’aggravation des situations de surendettement des personnes et de les 
orienter rapidement vers le service adéquat.  

 
  

https://www.youtube.com/channel/UCh9Zu03i1qFSqaqE6rS4CDQ/featured
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En 2021, nous avons répondu à un total de 1873 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.  

 
 soit 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 2021) 
 

 
Permanence téléphonique pour les 

particuliers  
Nombre d'appels en 2021 

Janvier 137 

Février 217 

Mars 158 

Avril 181 

Mai 129 

Juin 153 

Juillet 127 

Août 162 

Septembre 126 

Octobre 153 

Novembre 167 

Décembre 163 

Total 1873 
 

 Tableau récapitulatif : Type de questions posées par les particuliers (2021) 
 

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

1093 

Informations juridiques 780 
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 Origine de la demande : permanence téléphonique pour les particuliers 2021 
 

Origine des appels 
Permanence 
téléphonique 
particuliers 

 Total 

Non complété 512 

1000 - 1020 - 1120 - 1130 Bruxelles 284 

Région Flamande 227 

1080 Molenbeek-Saint-Jean  180 

Région Wallonne 179 
1070 Anderlecht 97 
1030 Schaerbeek  73 
1090 Jette  46 
1050 Ixelles 32 
1180 Uccle 30 

1190 Forest 29 

1140 Evere  26 
1081 Koekelberg 25 

1210 Saint-Josse-ten-Noode 19 

1060 Saint-Gilles (CAFA) 18 

1040 Etterbeek  16 

1082 Berchem-Sainte-Agathe  16 

1083 Ganshoren 16 

1200 Woluwe-Saint-Lambert 16 

1150 Woluwe-Saint-Pierre  12 

Etranger 9 

1160 Auderghem 7 

1170 Watermael-Boitsfort 4 

Total 1873 
 

 Langue 
 

Langue Pourcentage Total 
FR 97% 1821 
NL 3% 52 

Total  1873 
 

 Réorientation 
 

Réorientation Pourcentage Total 

vers un service de médiation de 
dettes 

58% 1081 

pas de réorientation nécessaire 
(demande d’info) 

23% 433 

vers la  permanence Juridique du 
CAMD 

10% 194 

vers autre (BAJ,…) 9% 165 
Total  1873 
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 Canal  
 

Canal Pourcentage Total 

Tél.  88% 1647 

E-mail 12% 216 

Sur place 1% 10 

Total  1873 
 
 Evolution du nombre total d’appels des particuliers  
 

 
 
La crise du Covid n’a pas affecté notre permanence téléphonique.  
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 
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 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 décomptes. 
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3.3.2. 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 d’actions de prévention qui s'adressent 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 
ajustements et des améliorations ont pu être effectués pour proposer des animations sur les 
nouvelles thématiques suivantes : 
 La lecture d‘une fiche de paie, 
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 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, 
 La dégressivité des allocations de chômage : de quoi s’agit-il ? 
 Travailler en qualité d’article 60 ; qu’est-ce que cela m’apporte ? 
 Les aides sociales auxquelles je peux prétendre après mon contrat de travail 
 Les bons plans pour mon budget 
 Les sites internet et les coordonnées des associations si je cherche une information en cas de 

difficulté 
 

 

La covid a impacté l’organisation des ateliers en 2021 mais pas de la même manière qu’en 2020. 

Nous avons vécu un premier semestre durant lequel la presque totalité des animations étaient 

organisées en distanciel. Les partenaires ayant organisé des formations en distanciel durant 

l’année 2020 ont poursuivi leur travail en 2021 et nous, l’accompagnement de leurs stagiaires. 

Durant le second semestre, les animations en présentiel ont repris petit à petit. Certains 

partenaires historiques, comme le CPAS de Forest, ont redémarré l’organisation d’ateliers. Un 

grand changement est toutefois à noter par rapport à la période pré-covid : en raison des normes 

sanitaires existantes en matière de distanciation et d’aération, les groupes que nous avons 

rencontré étaient plus petits que par le passé ce qui explique le nombre effectif de stagiaires 

rencontrés. 

 

En 2021, nous avons réussi à organiser un total de 132 animations (contre 50 animations 

en 2020, 105 en 2019, 112 en 2018 et 131 en 2017) et nous avons touché 960 apprenants 

(contre 622 apprenants en 2020, 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 été en mesure de distribuer le 
formulaire d’enquête de satisfaction auprès des participants que ce soit parce que nous étions à 
distance ou pour des raisons d’hygiène lorsque nous étions en présentiel.   
 
Vous trouverez les résultats globaux des enquêtes réalisées dans le tableau ci-après.  
 
Voyez également la liste des partenaires, les thèmes abordés ainsi que les évaluations 
détaillées de chaque animation en annexe. 
 
Durant toute l’année 2021, que ce soit en visio-conférence ou en présentiel, nous avons 

poursuivi notre travail avec les organismes suivants  

 L’EPFC pour le cursus menant à l’obtention du CESS avec Mme Bokich. La 
collaboration avec cette enseignante est détaillée plus loin au point 

 L’asbl Siréas – pour les stagiaires en formation en bureautique. 
 Le BAPA Convivial – intervention dans la formation à la citoyenneté organisée pour 

les Primo-Arrivants 
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 Le BAPA Via - intervention dans la formation à la citoyenneté organisée pour les 
Primo-Arrivants 

 Le refuge : accompagnement vers l’autonomie de jeunes LGBT actuellement en 
maison d’accueil 
 

Au second semestre, en présentiel, nous avons (re)démarré un nouveau partenariat avec 
les organismes suivants : 
 

 Le restaurant social  Les Uns et Les Autres à destination de leur personnel dans le 
cadre du dispositif article 60 ou PTP 

 Le Cpas de Forest pour les travailleurs en contrat Art60 §7 
 Les personnes en liste d’attente auprès du SMD Forest 
 L’asbl Siréas – pour les stagiaires en formation en Chauffage – sanitaire 
 Euclides -  
 Chôm’hier – pour les stagiaires inscrits dans le cadre de la formation de base et de 

la formation pour Alpha 2 
 

De nouveaux partenariats ont commencé : 
 

 L’asbl Siréas – pour les stagiaires inscrits en formation en Horeca 
 Duo-dynamique : formation en accompagnement à la remise à l’emploi organisée 

par le CPAS de Forest. Cette nouvelle collaboration est développée au point 
 Talita – accompagnement de femmes hébergées en maison d’accueil.
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 Tableau récapitulatif : Evaluation quantitative et qualitative des ateliers Consom’acteurs et ateliers FSE en 2021 
 

Atelier 
Organisme 
partenaire 

Nombre de 
séances 

Thème de l'animation Public 
Travailleur 

social 

Pourcentage 
appréciation 
générale de 
l'animation 

Consom'Acteur Talita 4 En route vers l'autonomie 10 5 / 

EPFC 8 Le surendettement - les services d'aide - la médiation de dettes 63 8 / 

Le budget - Les bons plans 

Comment une facture devient une dette - le rôle du budget 

 Q/R sur le crédit  

SMD Forest 3 Encore une facture ! Que faire ? 16 0 / 

Euclides 1 Encore une facture ! Que faire ? 7 0 / 

Sireas 8 Mon budget et moi - les bons plans 65 5 / 

Le crédit - ami ou ennemi 

Huissier de justice - juge de paix 

La ligne du temps de la dette - services d'aide 

Sireas étangs 
noirs 

2 Le budget 21 2 / 

Sireas horeca 2 Le budget 18 2 / 

La ligne du temps de la dette 

Duo 
Dynamique 

2 Un contrat de travail : super ! Mais je dois faire attention à mon budget 14 0 / 

Chomhier 4 Encore une facture ! Quoi faire ? 33 4 / 

La ligne du temps de la dette – le surendettement 

Le refuge 18 En route vers l'autonomie 94 47 / 

La médiation - en route vers l'autonomie 

Energie - en route vers l'autonomie 

Via asbl 4 Encore une facture ! Que faire ? 39 2 / 

FSE CPAS de Forest 12 L'huissier de justice- la ligne du temps  92 0 / 

Les impôts - la sécurité sociale / ONSS – contributions - chômage  

Mon budget, mes choix, les aides sociales 

Le crédit; ami ou ennemi 

Convivial asbl 24 Budget 156 25 
 

CPAS 

Via asbl 30 Encore une facture ! Que faire ? 292 29 / 

LULA 10 Encore une facture ! Que faire ? 40 2 / 

  Total 132   960 131 / 
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 Evolution du nombre d’ateliers Consom’Acteurs organisés depuis 5 ans : 
 

  
 

 
 Evolution du nombre d’ateliers FSE organisés depuis 5 ans : 
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3.3.3.  Le nouveau projet avec l’ISP-Forest : Duo-Dynamique 

 
 

Il s’agit d’un projet mené par le Cpas de Forest en partenariat avec plusieurs organisations : ALE, 

Maison de l’emploi, Mission locale, Carrérond asbl, Bruxelles Formation, la commune de Forest et 

le CAMD. 

 

L’objectif est de remobiliser des personnes éloignées du marché de l’emploi en leur proposant un 

accompagnement sous forme d’entretiens individuels et de séances de formation en groupe sur 

des thématiques telles que : 

 Se préparer à un entretien avec un employeur, comportements sociaux dans le monde 

du travail, communication 

 Confiance et estime de soi 

 Stage en entreprise 

 Aspects juridiques du contrat de travail 

 Gestion des changements dans un budget personnel/familial 

 L’usage des NTICS au travail 

 

Nous avons donc travaillé à une vulgarisation et une simplification de certains supports explicatifs 

destinés à ce public spécifique. Le jeu de plateau « Un mois d’une vie » et d’autres activités en 

groupe ont été adaptés pour répondre aux préoccupations de ces publics cibles. 

2 groupes ont été sélectionnés en 2021. Ce partenariat a été l’occasion de tester l’adaptation de 

nos outils et supports à des publics hors des circuits traditionnels d’insertion socio-

professionnelle. C’est aussi l’occasion d’un renforcement de collaboration avec le Cpas de Forest.  

3.3.4. L’accompagnement vers l’autonomie pour des jeunes et des femmes 
en maison d’accueil  

 Refuge/Opvanghuis 

Le partenariat avec Le Refuge/Opvanghuis- maison d’accueil pour jeunes LGBTQI s’est poursuivi 

en 2021 grâce aux séances en visio-conférence. 

 

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. 

 

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

tous les quinze jours. Le but est de proposer un rendez-vous régulier pour aborder les questions 

de la vie pratique, en petit groupe et en fonction des préoccupations les plus parlantes pour les 

participants. 
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 Talita asbl 

Nous avons également été sollicités pour proposer un programme d’ateliers réguliers aux 

femmes/mamans hébergées à la Maison d’accueil Talita. Le but est d’encourager et de faciliter 

l’expression et le traitement des problèmes d’endettement et autres soucis 

administratifs/juridiques qui empêchent les femmes de reprendre une vie autonome et apaisée 

après leur passage en maison d’accueil. 

 

Le projet vise également à rendre effectifs les échanges d’expériences entre bénéficiaires encore 

hébergées et celles qui ont déjà pris leur autonomie.  

 

Des outils spécifiques ont été fabriqués pour mobiliser, via le langage symbolique, l’accrochage et 

la motivation des femmes pour les démarches à entreprendre. 

 

Exemple : « La ligne du temps de ma vie », « Dans mes bagages », « Le Kitàmoi » 

Il s’agit de supports interactifs que peuvent s’approprier les participantes et qui accompagnent 

leur cheminement chez Talita asbl. 

 

Une séance en groupe est programmée toutes les 6 semaines sur le long terme. 

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

La part prise dans nos activités par cette nouvelle manière de faire de la prévention nous a 

amenées à organiser une table ronde prévention. Trois projets ont été mis à l’honneur : Rémi Pons 

avec sa pièce intitulée « Apnée », la Cie Tultétar pour ses pièces intitulées « L’heure de la 

prescription » et « Les fables du Surendetto » et TRAPES pour sa pièce intitulée « « Basta 

Précarité » 

 

 La collaboration avec Rémi Pons 

La collaboration avec Rémi Pons a débuté dès l’écriture de la Pièce. En effet, Rémi a rencontré 

toutes une série de témoins et acteurs de la médiation pour monter son spectacle : des médiateurs 

de dettes, des médiés et des organismes comme le CAMD pour ne citer qu’eux. 

 

Lors de la table ronde, Rémi a expliqué la genèse de son projet puis, avec des comédiens, a lu un 

extrait de son spectacle. Un échange avec les participants a clôturé la présentation de ce projet 

 

Rémi Pons organise en collaboration avec le Centre Culturel Breughel une semaine autour de la 

prévention du surendettement en juin 2022. Le CAMD va s’impliquer dans ce projet en participant 

à la préparation de l’évènement, en faisant la promotion de l’évènement auprès du secteur et des 

partenaires et en étant présent sur place. Nous reviendrons sur cette semaine dans le prochain 

rapport d’activité 

 

 La collaboration avec la Cie Tultétar 

Depuis plusieurs années déjà nous collaborons avec la Cie Tultétar. Notre soutien relève à la fois 

d’un apport pédagogique, de la publicité des spectacles et de l’animation après la représentation. 

Nous proposons une animation de 50 minutes après le spectacle. Celle-ci permettant d’élargir le 

débat et de répondre aux questions formulées par le public. Lors de la Table Ronde, Enzo Fathi a 
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présenté les ébauches de son nouveau spectacle puis a clôturé son intervention en répondant aux 

questions des participants 

 

  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.  

 

En 2021, la pièce suivie d’une animation a été présentée à 5 reprises dans le cadre des journées 

de prévention organisées par le CPAS d’Etterbeek. Ces représentations ont été suivie d’une 

animation assurée par les animatrices du CAMD. 

 

 Les Fables du Surendetto 

Cette pièce, sous la forme du Théâtre Objet, utilise des objets de la vie quotidienne pour aborder 

différentes thématiques comme la dette, la consommation, le crédit … Une fable sortie de 

l’imagination du comédien ouvrira les portes à un débat et à des échanges avec le spectateur. Le 

CAMD porte un regard pédagogique sur le conte et apporte sa contribution en animant l’échange 

et le débat sur les thématiques abordées.  

 

En 2021, le CAMD a poursuivi l’accompagnement à la création du spectacle qui sera proposé pour 

la première fois début juin lors de la semaine organisée avec Rémi Pons. 

 

 La collaboration avec TRAPES 

Le réseau TRAPES avait décidé, dans son programme de prévention, de monter un spectacle 
théâtral en collaboration avec la Cie du Campus. Des séances d’improvisation, d’exercices théâtral 
et finalement d’écriture du texte se sont déroulées pendant 2 ans, parfois en visio-conférence mais 
en présentiel dès que c’était possible. 
 
Les deux animatrices du CAMD ont intégré la troupe, renommée pour l’occasion « Basta 
Précarité » et participé à la création du spectacle. 
 
La pièce de Théâtre parodie une émission de télévision très à la mode durant laquelle un 
présentateur, entouré de chroniqueurs, présente des sujets d’actualité. Ici, il est question de 
surendettement, logement et soins de santé. Les comédiens jouent tour à tour le rôle de 
chroniqueurs ou présentateur et puis ensuite jouent des situations « reportage » différentes : salle 
d’attente d’un CPAS, exposé d’un scientifique, visite d’un huissier…. 
 
Pour présenter le travail lors de cette Table Ronde, TRAPES a tourné, deux vidéos : un micro-
trottoir sur les préjugés qui fait partie intégrante du spectacle et le divan de Madame Viviane qui 
représente la visite d’un huissier de justice par le biais d’un bien saisi. 
Un échange avec les participants a clôturé la présentation. 
 
Une première présentation théâtrale a eu lieu à Coësmes en décembre. Des dates sont prévues en 
2022 notamment à Bruxelles 
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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.  
 
Les séances ont dû être annulées 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, pour le cycle 2020-2021, nous n’avons pu organiser qu’une seule séance en 
présentiel et avons touché 5 participants.  
 
Dès septembre nous avons pu reprendre les séances en présentiel, mais avons constaté une 
grande diminution des inscriptions. Nous avons à peine pu toucher 6 personnes. 

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

Dates Nombre de participants Moyenne de satisfaction 
23-09-20 0 annulée - COVID-19 
21-10-20 5 100% 
18-11-20 0 annulée - COVID-19 
16-12-20 0 annulée - COVID-19 
20-01-21 0 annulée - COVID-19  
24-02-21 0 annulée - COVID-19 
24-03-21 0 annulée - COVID-19  
21-04-21 0 annulée - COVID-19  
19-05-21 0 annulée - COVID-19 
23-06-21 0 annulée - COVID-19  
Moyenne 5 100% 

 
Dates Nombre de participants Moyenne 

22-09-21 2 100% 

20-10-21 4 100% 

24-11-21 0 annulée  
22-12-21 0 annulée  
26-01-22 0 annulée 

23-02-22 0 annulée 

23-03-22 0 annulée 

27-04-22 * * 
25-05-22 * * 
22-06-22 * * 

Moyenne 6 100% 
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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. 

 
Une série de 3 séances a pu être organisée en 2021, tout en respectant les mesures de sécurité. 

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 2021, nous avons soutenu :  
 Les étudiants de la Haute Ecole Leonard de Vinci, Institut libre Marie Haps : ils nous ont 

présenté l’application qu’ils ont réalisée sur base du jeu « La Galette de blé ». Cette appli, 
nommée « Price of reality » permet de faire une simulation de budget sur un mois. Des étapes 
sont prévues avec des choix de dépenses et le calcul en cours de route facilite la prise de 
conscience et le réajustement éventuel de son budget. C’est un outil très actuel, facile d’accès 
(gratuit) et d’usage simple. Les étudiants nous ont confié leur réalisation pour la mettre à 
disposition du plus grand nombre, gratuitement. L’appli est téléchargeable sur : 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.projet4.price_of_reality&gl=BE  
 

 Le SMD du Cpas d’Uccle pour une analyse des possibilités et des formes d’atelier de 
prévention pour leur public. Cet accompagnement s’est présenté sous forme d’un coaching de 
la nouvelle médiatrice de dettes engagée pour la prévention : analyse du contexte, des 
ressources, des objectifs, du public visé et mise à disposition de nos outils et supports. 
 

 L’accompagnement d’un étudiant de l’EPFC qui souhaitait développer la thématique du crédit 
dans le cadre de son épreuve intégrée. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.projet4.price_of_reality&gl=BE
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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 2021, nous avons organisé en webinaire les formations suivantes ;  

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

 une formation à l’usage de la « Boîte-à-outils de mon budget : un outil pratique d’aide à la 

guidance budgétaire » 

 une formation sur « Le Kitàmoi » un outil original pour aider la personne à collaborer 

efficacement à la médiation de dettes ». 

 

et nous avons organisé en présentiel 

 La "valise sesam, ouvre-moi" ou le mode d'emploi pour des animations consom'acteurs avec 

des groupes suivie d’un partage sur les différents outils d’animations disponibles dans 

notre outil thèque. 

 

Ce sont trois outils que nous avons créés et mis à disposition des médiateurs de dettes et autres 

acteurs de terrain. 

 

Nous intervenons également durant 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 
https://view.genial.ly/60db18e361dbed0dd1bd4b7a/presentation-fb-2021-la-prevention-au-camd-fb-2020 

 

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

détaillées de chaque formation en annexe. 

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

https://view.genial.ly/60db18e361dbed0dd1bd4b7a/presentation-fb-2021-la-prevention-au-camd-fb-2020
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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 qui puissent s’adapter aux besoins de nos 
publics.  
 
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 2021, nous avons poursuivi notre travail de digitalisation des outils mais nous avons 
aussi créé de nouveaux supports : 
 
Pour les professionnels : 
 
Pour la formation sur les Bons Plans, Trucs et Astuces nous avons travaillé sur deux outils. Dans 
le premier, sur la plateforme génially.fr, nous avons répertorié les aides sociales qu’il est possible 
d’activer dans toute une série de domaines : soins de santé, études, 
logement…https://view.genial.ly/605db6a6c10c0c0d0f0a2335/presentation-formation-bons-plans-les-aides-

sociales 
 
Nous avons également créé un outil de partage d’information via la Plateforme Miro. Cet outil est 
toujours en construction vu la diversité des associations et des domaines à traiter. 
 
Pour nos animations avec les particuliers : 
 

1. Vrai ou faux sur l’huissier de justice 
 
Cet outil, tout à fait ludique, créé sur la plateforme Génially permet en quelques questions, en 
début ou en fin d’animation, de faire un bilan sur le travail de l’huissier de justice. 
https://view.genial.ly/600189539450fe0cfab7f144/learning-experience-challenges-huissier-
de-justice-vrai-ou-faux 
 

2. Vrai ou faux sur le CPAS 
 
Cet outil, tout à fait ludique, créé sur la plateforme Génially permet au travers de quelques 
questions de faire le point sur les connaissances déjà acquises par les participants en tout début 
d’animation sur le fonctionnement d’un CPAS, sur les aides apportées …. 
https://view.genial.ly/609a2d543932270d3c0f0061/learning-experience-challenges-le-cpas-
lessentiel 

https://view.genial.ly/605db6a6c10c0c0d0f0a2335/presentation-formation-bons-plans-les-aides-sociales
https://view.genial.ly/605db6a6c10c0c0d0f0a2335/presentation-formation-bons-plans-les-aides-sociales
https://view.genial.ly/600189539450fe0cfab7f144/learning-experience-challenges-huissier-de-justice-vrai-ou-faux
https://view.genial.ly/600189539450fe0cfab7f144/learning-experience-challenges-huissier-de-justice-vrai-ou-faux
https://view.genial.ly/609a2d543932270d3c0f0061/learning-experience-challenges-le-cpas-lessentiel
https://view.genial.ly/609a2d543932270d3c0f0061/learning-experience-challenges-le-cpas-lessentiel
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3. Adaptation du Jeu du Créno ; un mois d’une vie 
 
Le Créno a fabriqué une nouvelle version de son jeu de société intitulé «  Trois mois d’une vie ». 
Le thème est le budget. La nouvelle version donne une nouvelle dimension à l’animation puisque 
le jeu comprend des cartes de dépenses obligatoires, des cartes de dépenses possibles, des cartes 
QCM, des cartes de questions ouvertes, des cartes débats. Une adaptation était nécessaire compte-
tenu de la durée du jeu et du temps dont nous disposons pour nos différentes animations. En 
fonction des groupes, nous utilisons certaines cartes (dépenses possibles ou débats) pour 
provoquer un échange entre les participants. 
 

4. Mission logement 
 
Dans le cadre de l’accompagnement de jeunes (en maison d’accueil) vers l’autonomie, nous avons 
adapté un jeu créé par Siréas Asbl où des activités plus ludiques (mime, dessin et devinette) 
côtoient des questions utiles et des débats sur les questions relatives au logement. 
 

5. Quizz sur l’énergie 
 
Dans le cadre de l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie nous avons créé un questionnaire 
papier qui balaye un peu les différents thèmes liés à l’énergie ; changement de fournisseur, les 
factures, les aides sociales, l’utilisation rationnelle de l’énergie…. 
 

6. Les aides sociales après mon contrat article 60 
 
Cet outil, créé sur la plateforme Génially permet aux participants de faire le point sur toutes les 
aides sociales (que ce soit via le CPAS, via la mutuelle ou via un organisme publique) qui leur sont 
accessibles au terme de leur contrat article 60 ou par la suite. 
https://view.genial.ly/615ac4b62b4cdf0ddc026cd5/presentation-article-60-les-aides-sociales 
 

7. Le RIS et le chômage 
 
Cet outil, créé sur la plateforme Génially fait le point sur des matières comme le RIS et le chômage 
et permet de dresser un parallèle et un comparatif sur les aspects suivants : catégorie, montant, 
accès https://view.genial.ly/6022bf343afe100d92861166/presentation-ris-et-allocations-de-
chomage 
 

8. Le nouveau projet du CPAS de Forest « Duo-Dynamique » 
 
Pour la farde de documentation confectionnée par les responsables ISP du projet, un document 
spécifique a été réalisé, composé du schéma de la ligne du temps de la dette, des explications sur 
la saisie sur salaire, les adresses et sites web des services sociaux et juridiques.  
 
Une activité basée sur un parcours de questions et situations-problèmes à résoudre, conçue à 
partir du jeu collectif « Un mois d’une vie ». Une manière d’aborder les choix de consommation de 
manière élargie, en abordant toutes sortes de situations simples de la vie quotidienne. Une 
manière de partager des idées différentes, d’exprimer ses propres choix et astuces, de convaincre 
et de découvrir des astuces inconnues. 
  

https://view.genial.ly/615ac4b62b4cdf0ddc026cd5/presentation-article-60-les-aides-sociales
https://view.genial.ly/6022bf343afe100d92861166/presentation-ris-et-allocations-de-chomage
https://view.genial.ly/6022bf343afe100d92861166/presentation-ris-et-allocations-de-chomage
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9. Documentation en carnet après le spectacle « L’heure de la prescription » 
 

Sollicitées par le Cpas de Etterbeek lors de ses 3 journées de prévention en Octobre 2021, nous 
avons assuré une animation-débat explicative suite à la pièce de théâtre « L’heure de la 
prescription » jouée par la Cie Tultétar. Le but de ce moment en groupe était : 

 D’entendre les réactions des personnes du public, 
 De préciser, clarifier le travail de l’huissier de justice, 
 De préciser les aides sociales et juridiques disponibles dans les situations de saisie, 
 De répondre à des questions, 
 De favoriser les échanges entre participants et avec les comédiens ainsi qu’avec les 

professionnels de la médiation de dettes présents. 
Outre l’animation-débat, nous avons contribué au contenu du « sac de bienvenue » conçu par le 
Cpas et distribué à tous les participants. Il s’agit d’une brochure explicative (schémas, chiffres) et 
informative (adresses, sites web, services d’aide) à propos des règles en vigueur et des démarches 
à entreprendre en cas de dettes. 
 

10. Production des participants/étudiants de l’EPFC 
 

En 2021, nous avons à nouveau assuré 4 après-midis d’animation en visio-conférence pour les 
étudiants inscrits pour l’obtention du CESS. Deux travaux pratiques leur ont été demandés : 

 Un exercice de recherche sur les crédits à présenter sous forme de tableau comparatif, à 
partir de documentation internet et de publicités ; 

 La production d’un support dynamique traitant la question suivante : « Les personnes 
surendettées ont-elles encore une chance de s’en sortir ? ». Les productions des étudiants 
nous ont permis de mieux estimer l’impact de nos ateliers sous la forme des 
connaissances et des messages que les étudiants faisaient passer dans leur support animé. 
En effet, plusieurs productions sont assez remarquables. Un lien vers ces productions 
permet de se faire une meilleure idée. Elles se trouvent sur notre chaine youtube. 

3.3.11. 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 avions 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 les années 2020 et 2021, un énorme travail a été réalisé pour la réalisation de nos trois 
vidéos qui sont disponibles depuis juin 2021 sur notre site internet (en page d’accueil) et sur 
youtube. Pour ces vidéos, l’année 2021 a constitué la dernière étape du processus qui a mené vers 
l’organisation d’une présentation officielle des vidéos au mois de mai et la mise à disposition de 
celle-ci pour un large public. 
 
Une quatrième vidéo a vu le jour, totalement financée par TRAPES et réalisée avec la collaboration 
des animatrices du CAMD. Elle raconte l’histoire du réseau et développe les projets de prévention 
menés par celui-ci. Le CAMD en qualité de membre a joué un rôle important. Le CAMD a tenu le 
rôle de lien entre l’équipe de Caméra et le réseau, a été à l’écoute et disponible pour les différents 
intervenants (professionnels, témoins du vécu, intervenants extérieurs), a mis ses locaux à 
disposition pour le tournage des témoignages… 
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Chaque étape importante a été validée par le groupe de travail constitué au sein de TRAPES. De 
nombreux allers/retours ont été réalisés avec l’équipe de Caméra etc … A chaque étape, les 
échanges ont été abondants et fructueux. 
 

La présentation officielle des vidéos s’est déroulée le 24 Mai 2021 en présence du Ministre Maron 

et de son cabinet, ainsi qu’en présence de représentants de l’Agence du Fonds Social Européen et 

de l’administration 

Après un mot d’accueil de la directrice du CAMD, le Ministre Maron a pris la parole en exposant 

les chiffres disponibles du surendettement à Bruxelles et en relevant l’importance de la 

prévention dans ce phénomène qui explose. 

Les animatrices du CAMD ont ensuite pris la parole pour expliquer l’origine de ce projet, les 
différentes étapes qui ont procédé à la création, la réalisation et la présentation des quatre vidéos. 

L’accent a été mis sur la collaboration avec l’équipe du CAMD, les témoins du vécu et l’équipe de 

Caméra etc 

La place a été faite ensuite aux vidéos. Chaque vidéo a fait l’objet d’une brève présentation suivie 

de sa projection et enfin d’un débat avec les participants à la matinée. 

Cette matinée a réuni 84 participants. Outre les représentants officiels, ceux-ci sont issus du 

secteur de la médiation de dettes de Bruxelles, d’associations (lire et écrire, FDSS, services de 

santé mentale …), de nos partenaires en prévention (chôm’hier, siréas, Les Uns Les Autres…), de 

wallons (observatoire du crédit, centres de références, services sociaux …). 

L’après …la nouvelle vie des vidéos 

Plusieurs canaux ont été utilisés pour rendre visible notre travail : 

- Création d’une chaîne YouTube donnant accès à nos vidéos à un large public 

- Distribution des vidéos : 
. via WeTransfer 

. via chargement sur clés USB 

. via téléchargement sur la chaîne YouTube 

- Publication d’un article dans la gazette du CAMD 

- Publication d’un article dans la revue du FSE 
- Utilisation de ces vidéos dans les animations menées par les animatrices 
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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. 
 
Les documents et analyse produits sont téléchargeables sur notre site internet dans l’onglet 
« fédération » 

3.4.1. La lutte contre les pratiques abusives des huissiers de justice : les 
plaintes déposées à la Chambre Nationale 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). La Commission de discipline (constatant que le dossier n’avait été transmis 
à la commission disciplinaire que 31 mois après l’introduction des plaintes) a estimé que le délai 
raisonnable de traitement des plaintes a été manifestement dépassé et que l’action disciplinaire 
est prescrite !!!! 
 
En ce qui concerne les plaintes déposées à l’encontre de l’huissier Leroy à la Chambre 
d’Arrondissement de Bruxelles. N’ayant reçu qu’un accusé de réception et ce malgré nos courriers 
répétés, nous les avons également transmises à la CNHJ qui nous a annoncé en mai 2019 que « tous 
les dossiers de plainte déposés à l’encontre de l’huissier de justice Leroy ont été instruits (par la 
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Chambre d’arrondissement) et ont fait l’objet d’une décision du Conseil qui devrait vous être tout 
prochainement communiquée. Il a fallu attendre le 15 avril 2021 (soit plus de 3 ans après le dépôt 
des plaintes) pour que la Chambre d’arrondissement nous fasse part de sa décision de ne pas 
renvoyer l’affaire devant la commission disciplinaire.   
 
Aucune des deux études concernées n’a donc été inquiétée et les pratiques perdurent toujours.  
 
Du côté des autres plaintes disciplinaires à l’encontre des huissiers de justice, nous avons reçu 
plusieurs décisions. Malheureusement aucune de celles-ci n’a abouti à une sanction et les 
différents niveaux d’instance continuent envers et contre tout à couvrir les agissements de leurs 
huissiers. Les justifications avancées évitent le fond du problème. Elles sont même parfois 
contradictoires entre elles et illustrent encore une fois l’inefficacité complète de la procédure de 
plainte disciplinaire. Nous vous proposerons une analyse de celles-ci dans notre numéro de 
septembre, mais entretemps un aperçu des procédures encore en cours, cliquez ICI. 
 
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.  

3.4.2. 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 ». 

 

 

Il est à noter que nos recommandations rejoignent les engagements de notre nouveau 
gouvernement puisque la lutte contre les frais abusifs en matière de recouvrement de dettes est 
pour la 1ère fois inscrite à l’agenda politique à la fois au niveau bruxellois et au niveau fédéral 

Dans sa déclaration de politique générale, le gouvernement bruxellois a affirmé sa volonté de 
lutter contre les frais abusifs : « 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 ». 

Dans l’accord de gouvernement du 30/09/2020, on peut lire également : « Dans le cadre de la lutte 
contre le surendettement, le gouvernement prendra des mesures pour réduire les coûts liés au 
recouvrement judiciaire et amiable des dettes. Cela implique à la fois des coûts liés à l’intervention 
du professionnel chargé de récupérer une somme et des coûts liés à la procédure elle-même. Des 
efforts seront faits pour assurer le recouvrement centralisé et éthique des dettes à l’État fédéral ». 

http://www.mediationdedettes.be/Compte-rendu-des-plaintes-deposees-par-le-CAMD-OCTOBRE-2019-MAJ-OCTOBRE-2020?lang=fr
http://www.mediationdedettes.be/IMG/pdf/memorandum_surendettement_2019.pdf?935/37136bee210b761f8917795e2ffd349b23b460f6
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Nous avons donc rencontré le cabinet du Ministre Maron en charge de l’aide sociale et de la 
médiation de dettes à Bruxelles, le cabinet du Ministre de l’Economie, Monsieur Pierre-Yves 
Dermagne, le cabinet de la Ministre de l’Intégration sociale et de la Lutte contre la pauvreté Karine 
Lalieux pour y présenter le CAMD et les propositions du secteur reprises dans notre 
Memorandum. 

Ces rencontres ont porté leurs fruits puisque nous avons été sollicités par ces deux cabinets pour 
relayer nos recommandations en matière de lutte contre le surendettement. 

3.4.3. Le plaidoyer pour une réforme de la médiation amiable 

Nous avons travaillé main dans la main avec nos homologues flamand (le SAM) et wallon 
(l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement) ainsi qu’avec le Réseau Belge de Lutte contre la 
Pauvreté (le BAPN) afin de proposer une réforme de la médiation amiable. 
 
Le Règlement Collectif de Dettes (RCD) est une procédure lourde et couteuse réservée aux 
situations d’endettement les plus extrêmes. A côté de celle-ci, s’est développée la médiation de 
dettes dite « amiable » qui est beaucoup moins réglementée au niveau fédéral.  
 
Elle est surtout pratiquée par les services de Médiation de Dettes (SMD) qui se sont mis en place 
dans les CPAS et dans certaines associations (CAW en Flandre ou ASBL à Bruxelles) depuis le 
milieu des années 90. Ces services de médiation doivent être agréés par les Communautés et les 
Régions et doivent répondre à une série d’exigences visant à garantir la qualité du service rendu 
aux citoyens (équipes pluridisciplinaires composées d’assistants sociaux et de juristes, obligations 
de formations, etc.). 
 
Il est certain que l’absence de règlementation au niveau fédéral affecte l’efficacité de la médiation 
amiable. C’est un constat qui est partagé par tous les acteurs de terrain : magistrats, avocats, 
huissiers, services sociaux. 
 
Les SMD plaident, depuis longtemps, pour une plus grande reconnaissance de leur travail.  
 
Peu de textes législatifs règlementent la médiation amiable de dettes : seule une disposition de la 
loi sur le crédit à la consommation (intégrée maintenant dans le Code de droit économique) y fait 
référence et formule une interdiction. Ainsi, la médiation amiable en matière de dettes de crédit à 
la consommation est interdite, sauf si elle est pratiquée par des avocats, notaires, huissiers de 
justice d’une part ou par des institutions privées ou publics dûment agréées, d’autre part.  
 
Les conditions d’agrément des services de médiation de dettes sont fixées par les régions, mais au 
niveau fédéral il n’y a pas de précisions quant à la manière dont une médiation de dettes amiable 
doit se dérouler. 
 
En outre, la médiation amiable n’entraine juridiquement aucun changement :  
 

1. Les mesures d’exécution ne sont pas suspendues (saisies, cessions, expulsions, coupures, 

…) et les intérêts continuent à courir  

Ainsi, même s’il est prévenu de l’intervention d’un service de médiation de dettes, un banquier 
pourra toujours mettre en œuvre sa cession de créance. De même, un huissier de justice pourra 
recourir à une saisie mobilière « pression » pour obtenir un paiement. 
Or, il est nécessaire de bénéficier d’un minimum de temps pour mettre sur pied des propositions 
concrètes de paiements qui pourront être suivies et respectées par la personne. Le recensement 
des dettes, l’analyse de leur légalité et des procédures intentées, l’établissement de l’actif et du 
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budget de la personne, … toutes ces actions constituent le préalable indispensable à tout travail 
de médiation de dettes.  
Pour être correctement réalisé, ce travail requiert un temps dont les services de médiation de 
dettes ne disposent pas toujours. 
 

2. Le médiateur amiable n’a aucun pouvoir pour faire accepter son plan aux créanciers 

Ses constatations/déductions/décisions n’ont aucun poids particulier. Le budget qu’il a établi ou 
le constat de carence (absence de biens mobiliers de valeurs) qu’il a fait suite à une visite à 
domicile n’ont aucune force probante particulière.  
Quant aux propositions de remboursement (plan de paiement) les créanciers peuvent ne pas en 
tenir compte, exiger plus, passer outre. 
Ces limites constituent les principales faiblesses de l’institution : de facto, le système donne une 
prime aux créanciers les moins aptes à collaborer puisque la loi les autorise à mettre en 
œuvre leur garantie ou à faire valoir leurs privilèges en dépit de la médiation de dettes en 
cours.  
Alors que des solutions amiables pourraient être trouvées, et seraient bénéfiques à la fois 
à la partie débitrice et à la partie créancière, les procédures suivent leur cours comme si 
de rien n’était. Certains créanciers refusent de négocier et/ou d’adhérer au plan qui leur 
est proposé. D’autres vont même jusqu’à accélérer leur procédure de recouvrement 
lorsqu’ils apprennent qu’une personne est suivie par un service de médiation de dettes.  
Pourtant, d’un point de vue social et économique, une médiation de dettes amiable efficace s’avère 
très utile, notamment comme alternative peu onéreuse au règlement collectif de dettes.  
 
Nécessité de renforcer la médiation de dettes amiable 
 
Nous plaidons donc pour que la médiation amiable telle qu’elle existe actuellement soit renforcée 
et non pas pour la mise en place d’une nouvelle procédure judiciaire (d’A à Z) qui risquerait 
d’engorger inutilement les tribunaux.  
 
Nous pensons qu’il est essentiel de garder la souplesse de la médiation amiable, tout en offrant 
au médiateur de dettes amiable des outils supplémentaires tels qu’un moratoire et un recours 
simplifié au juge en cas de non-acceptation de la proposition de plan par un ou plusieurs 
créancier(s).  
 
En outre, il est essentiel que les conditions d’accès à cette médiation amiable renforcée 
restent les plus larges possible. En effet, la médiation de dettes amiable a pour vocation de venir 
en aide rapidement aux personnes avant que leur endettement ne soit trop important et nécessite 
un RCD, mais également à tous ceux qui n’entrent pas dans le champ de la procédure en RCD. 
 
Cela concerne un grand nombre de personnes, notamment : 

- celles qui ont trop peu de revenus pour dégager un disponible ; 
- celles qui ne peuvent bénéficier d’une remise totale de dettes en RCD soit parce qu’elles 

ne sont pas jugées comme totalement et définitivement insolvables, soit parce qu’elles ont 
des dettes dites incompressibles (i.e. qui légalement ne peuvent faire l’objet d’une remise) 

- celles qui refusent d’opter pour cette procédure ou qui ne pourraient pas se plier aux 
contraintes liées au RCD. 

- ... 
 
Il importe donc de ne pas restreindre l’accès à la médiation amiable ni en droit (en excluant 
certains profils de personnes surendettées), ni en fait (en la réservant de facto aux seuls 
débiteurs ayant la capacité de rembourser leurs dettes en principal dans un délai 
déterminé). 
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En effet, instaurer une procédure uniquement pour les personnes dont les revenus dépassent un 
certain seuil (comme dans la procédure de centralisation des dettes) ou pour celles qui sont en 
capacité de rembourser l’entièreté du capital (comme dans le coaching de la dette) dans un délai 
de 5 ans, n’apportera aucune solution pour la grande majorité des personnes qui fait actuellement 
appel aux services de médiation de dettes agréés. 2   

3.4.4. Le plaidoyer pour une réforme du règlement collectif de dettes 

Nous avons également travaillé main avec nos homologues flamand (le SAM) et wallon 
(l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement) ainsi qu’avec le Réseau Belge de Lutte contre la 
Pauvreté (le BAPN) afin de proposer un texte regroupant nos recommandations communes en ce 
qui concerne le règlement collectif de dettes. 
 
Nous sommes, en effet, convaincus que l'ensemble du système de recouvrement des dettes du 
consommateur, tant amiable que judiciaire doit être revu. L’endettement des particuliers s’est 
encore aggravé avec la crise du covid-19 et la situation requiert plus que jamais des mesures 
urgentes. Il s’agit notamment de trouver des solutions (concluantes) pour le "consommateur 
insolvable" qui n’a aucun disponible à proposer pour le remboursement de ses dettes.  
 
Le surendettement des particuliers doit être abordé, également, de manière préventive en luttant 
contre la pauvreté en Belgique.  

3.4.5. Note critique sur la Plateforme CPC … un fichier des mauvais 
payeurs  

Suite à l’opposition quasi unanime concernant la proposition de loi nr 1352 qui voulait créer une 
plateforme d’échange de données sur les personnes en situation de pauvreté, (anciennement 
appelée plateforme Modero One…). Voir notre publication d’octobre 2020 ICI) les travaux de la 
Commission Justice ont été abandonnés.  

Cependant, les huissiers n’en sont pas restés là et tentent encore au moyen d’un lobbying intensif 
(surtout du côté flamand), de mettre en œuvre de telles plateformes.  

Le CAMD reste attentif à ces initiatives et, en partenariat avec l’Observatoire du Crédit et de 
l’Endettement (Wallonie), le SAM (Flandre) et le RÉSEAU BELGE DE LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ (BAPN), nous avons décidé de rédiger une note commune à destination du monde 
politique dans le but d’analyser et de mettre en garde sur les dangers de ces initiatives.  

                                                             
2 Selon les enquêtes réalisées par l'OCE et le SAM, les SMD sont principalement sollicités par des personnes 

isolées sans enfant (ménages d’une seule personne) : 42,8 % en Wallonie et 48,4 % en Flandre. Les ménages 

sollicitant un SMD se retrouvent parmi ceux à plus faibles niveaux d’instruction. Un faible niveau d’instruction 

augmente le taux de risque de pauvreté et constitue simultanément un obstacle à l’accès à un emploi. Malgré des 

différences importantes des taux de chômage ou d’incapacité de travail entre les deux régions, les personnes 

sollicitant les institutions agréées sont majoritairement sans activité professionnelle (à plus de 70 %). Concernant 

spécifiquement les ménages consultant un SMD en Wallonie, ils sont nettement plus touchés par la pauvreté 

monétaire que le reste de la population. Ainsi, en 2018, plus de la moitié (51,2 %) des ménages en médiation vivait 

sous le seuil de pauvreté. Cette donnée n’est pas disponible pour la Région flamande.  Selon les données de l’OCE, 

les deux éléments déclencheurs de difficultés financières durables les plus fréquents sont l’insuffisance structurelle 

des revenus et les accidents de parcours.  

http://www.mediationdedettes.be/Defense-des-interets-du-secteur-LE-POINT-EN-OCTOBRE-2020
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Cette note a été envoyée au Ministre de la justice Mr van Quickenborne, au Ministre de l’Economie 
Mr Dermagne et à Madame Lallieux, Ministre de la lutte contre la pauvreté, ainsi qu’aux présidents 
et secrétaires des Cpas bruxellois. 

 
Avis critique 2021 
 
Voyez également les articles publiés sur notre site  

 2019 - Que faut-il penser de MyTrustO ? 
 2021 - Un avis critique sur les nouvelles solutions et initiatives pour lutter contre 

le surendettement des particuliers. 
 2021 - La mise en œuvre par la Chambre nationale des huissiers de justice de la 

« plateforme CPC » 

3.4.6. 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). 
  

http://www.mediationdedettes.be/Que-faut-il-penser-de-MyTrustO-SEPTEMBRE-2019
http://www.mediationdedettes.be/Un-avis-critique-sur-les-nouvelles-solutions-et-initiatives-pour-lutter-contre
http://www.mediationdedettes.be/Un-avis-critique-sur-les-nouvelles-solutions-et-initiatives-pour-lutter-contre
http://www.mediationdedettes.be/La-mise-en-oeuvre-par-la-Chambre-nationale-des-huissiers-de-justice-de-la
http://www.mediationdedettes.be/La-mise-en-oeuvre-par-la-Chambre-nationale-des-huissiers-de-justice-de-la
http://www.mediationdedettes.be/Le-recouvrement-des-creances-impayees-par-Vivaqua
http://weblex.brussels/data/crb/doc/2018-19/137047/images.pdf
http://www.mediationdedettes.be/IMG/pdf/20210909_avis_commun_fr_-_nouvelles_solutions_et_initiatives_pour_lutter_contre_le_surendettement_des_particuliers_-_un_avis_critique.pdf?1345/bdd7cec853a71407d990d4242bc7b6e89ccf5351
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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. 
 
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 

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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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, 
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 avons continué en 2021 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. 

La modification des « ordonnances eau » (ordonnances du 20 octobre 2006 et du 8 septembre 
1994) a été votée au Parlement bruxellois le 24/12/2021 et publiée la 17/01/2022. Les mesures 
sont entrées en vigueur au 01/01/2022. 

Cette modification apporte plusieurs évolutions importantes pour lesquelles nous plaidions. Elles 
encadrent la procédure de recouvrement et plafonnent les frais qui peuvent être réclamés au 
débiteur en défaut de paiement. En ce qui concerne les facilités de paiement, même si le texte ne 
correspond pas à nos attentes, nous espérons qu’il apportera une amélioration puisque les 
facilités de paiement sont standardisées et fixées dans l’ordonnance. 

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

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

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

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

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

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

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

3.5. La recherche et l’innovation 

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

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

Le surendettement est un phénomène important en Région bruxelloise, qui touche de nombreuses 
personnes en situation de pauvreté. Ses conséquences sont majeures avec des impacts sur tous 
les domaines de la vie, engendrant une dégradation rapide des conditions de vie, une grande 

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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détresse, et un parcours du combattant au niveau judiciaire. Saisies sur salaires, saisies 
immobilières, coupures d’énergie et d’eau, expulsion du logement… autant de conséquences qui 
aggravent des situations de vie déjà précaires. 

À l’exception des dettes de crédit, il n’existe pas de données officielles sur la problématique en 
Région bruxelloise et les données disponibles sont trop partielles pour estimer de manière globale 
l’ampleur du surendettement, ce qui contribue à l’invisibilité du phénomène. 

Partant de ces constats, l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale, en 
partenariat avec le Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes de la Région de 
Bruxelles-Capitale et certains services de médiation de dette, font le point sur les données 
existantes en Région bruxelloise, afin de mieux connaître le profil des personnes surendettées, 
la nature globale de leurs dettes, les facteurs déclencheurs du surendettement, etc. 

L’analyse des données de quatre services de médiation de dettes (SMD) de CPAS bruxellois ont 
mis en avant différentes observations. Concernant le profil des personnes surendettées, il apparaît 
clairement que les problématiques de surendettement coïncident le plus souvent avec des 
situations de pauvreté. Le taux de pauvreté des personnes concernées atteint 65 %. Si la grande 
majorité sont sans-emploi et vivent avec des revenus de remplacement ou d’aide sociale, on note 
néanmoins qu’un quart des personnes surendettées ont un emploi, ce qui implique que le fait 
d’avoir un emploi ne protège pas d’office du surendettement. Les familles monoparentales sont 
elles aussi surreprésentées de façon importante : près d’un quart des personnes qui se sont 
adressées aux SMD sont dans cette situation. 

Il ressort également de l’étude que l’effectivité de droits fondamentaux, tels que se loger et se 
soigner, n’est généralement pas assurée pour le public ayant recours aux SMD : l’impossibilité de 
payer les frais de logement, en particulier les charges, et les soins de santé, représentent les 
premiers déclencheurs du surendettement. De manière plus générale, les « dettes de vie » 
(considérées ensemble) sont à la base des situations de surendettement des personnes : les 
données analysées dans l’étude indique que deux tiers des dettes du public qui s’adresse aux SMD 
sont des dettes « de vie », c’est-à-dire des dettes de logement et de charges, de soins de santé, de 
taxes et impôts, de frais de communication, d’assurances et de cotisation, de transport, d’indus à 
rembourser, de crèches et d’écoles ou encore de pensions alimentaires. Les dettes de crédit ou 
d’autres prêts ou ventes représentent quant à elles 13 % des dettes du public considéré. 

Les personnes qui s’adressent aux SMD sont généralement déjà très loin dans le surendettement, 
le plus souvent en procédure judiciaire. Les données disponibles indiquent que plus de 60 % des 
personnes arrivent au SMD en étant déjà dans une procédure judiciaire. D’après les intervenants 
sociaux, c’est en effet souvent au stade, tardif, de l’intervention de l’huissier de justice que les 
personnes surendettées vont faire appel aux SMD. Les personnes s’adressant aux SMD considérés 
ont en moyenne 11 créanciers, et ce nombre peut culminer à plusieurs dizaines de créanciers 
(jusqu’à 70). Le montant moyen des dettes par personne atteint plus de 20 000 € et la médiane 
est de plus de 10 000 €. 

Si les « dettes de vie » sont plus fréquentes que les dettes de crédit pour les personnes en pauvreté, 
le crédit reste l’un des éléments pouvant favoriser ou déclencher le surendettement. Sur le terrain, 
les médiateurs de dettes constatent que les personnes en situation de précarité sont 
particulièrement vulnérables face aux crédits à la consommation afin de pourvoir à leurs besoins 
de base ou de payer leurs factures en retard. L’analyse de la proportion d’emprunteurs avec au 
moins un crédit défaillant par commune bruxelloise a montré le lien étroit entre cette proportion 
et l’ampleur de la pauvreté dans la commune : cette proportion varie de 4 % à Woluwe-Saint-
Pierre à 18 % à Saint-Josse-ten-Noode. En outre, l’écart entre ces extrêmes s’est creusé au cours 
des dix dernières années. 
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Il faut souligner que, dans la suite des multiples effets de la crise du Covid-19, cette problématique 
risque encore de s’amplifier et de toucher un nombre plus grand de personnes en Région 
bruxelloise. 

La lutte contre le surendettement, phénomène qui accentue le risque de perte de droits sociaux, 
passe notamment par sa visibilisation. Ces démarches indissociables s’avèrent fondamentales afin 
de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. 

Télécharger le rapport : 

Dossier 2021/1 : La problématique du surendettement en Région bruxelloise, conséquence et 
facteur aggravant de situations de pauvreté 

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 2 articles 
en 2021 :  

 Echos du crédit n° 69 : Article : « Prescriptions, délais et interruptions: démêler 
l’écheveau » 

 Echos du crédit n°71 : « Comment négocier avec le SPF Finances ? » 
 
Cartes blanches 
Le Centre d’Appui Services de Médiation de Dettes Bruxelles, à également cosigné avec de 
nombreux réseaux et acteurs de terrain,  

 une lettre ouverte « Face à la digitalisation des services les guichets doivent rester ouverts. 
Revenons à l’humain ! » destinée à sensibiliser à l’importance de maintenir les guichets 
ouverts, malgré le télétravail et la digitalisation croissante. 

 une Carte blanche « face à la flambée des prix de l’énergie, le tarif social comme dernier 
rempart avant la précarité » publiée dans  Le Soir du 29/09/2021 

  

https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/dossiers/dossier_2021_brochure_surendettement_fr.pdf
https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/dossiers/dossier_2021_brochure_surendettement_fr.pdf
https://www.lesoir.be/397609/article/2021-09-29/carte-blanche-face-la-flambee-des-prix-de-lenergie-le-tarif-social-comme-dernier#_ga=2.128917580.1120844995.1639739731-1709043185.1560257373
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4. LA DEMARCHE EVALUATION QUALITE 

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

4.1. Rappel des thèmes du projet 

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.  
 
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.  
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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)3 ou à la prévention et de réduction des risques des 
problèmes de toxicomanie4. 
 
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. 

4.2. Personne de contact 

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

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

 
4 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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4.3. 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.  

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 mars 2021. 

La recherche s’est poursuivie en 2021. Les données ont été produites au travers de l’observation 
de 8 séances d’ateliers menées dans 4 organisations différentes, suivies systématiquement d’un 
entretien de débriefing avec les animatrices ; de quatre demi-journées d’analyses collectives avec 
l’équipe du CAMD ; et enfin, de douze entretiens approfondis menés auprès de participant∙e∙s aux 
ateliers et de professionnel∙le∙s des organismes commanditaires. 
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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  

En 2021 la phase 2 de la recherche a été mise en place à savoir : un dispositif de co-analyse 
(professionnels du CAMD - chercheurs)  
 
Dans cette deuxième phase, la recherche a mis au travail les questions et enjeux repérés autour 
des dispositifs de prévention au travers de moments d’analyse collective impliquant l’équipe 
du CAMD.  
 
Quatre demi-journées de groupe de travail (animée par les chercheures de la FdSS) ont réuni 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.  
 
La première partie du rapport a ensuite été présentée à l’équipe et au Conseil d’administration 
 
Le rapport de recherche a été finalisé en octobre dernier.  
 
Le cahier de la recherch’action consacré à notre dispositif de prévention est en cours de 
finalisation. Il sera diffusé largement. 
 
Nos ateliers font l’objet d’évaluations constantes. Nous réalisons d’une part une évaluation 
quantitative des animations (nombre d’ateliers, durée, thèmes, nombre de participants), mais 
également une enquête de satisfaction réalisée « à chaud », en fin d’animation, auprès des 
participants. En outre, nous réalisons également des évaluations qualitatives avec les 
commanditaires afin de recueillir leurs commentaires et d’assurer le recadrage éventuel du 
programme de l’année suivante. 
 
La recherche nous a permis prendre le temps de vérifier auprès des participants aux 
ateliers ce que « ça leur fait », et plus largement de s’arrêter sur « ce que l’on fait », 
« pourquoi et comment on le fait ». 
Au-delà des évaluations réalisées en interne décrites ci-dessus, nous avions envie depuis 
longtemps de mettre en place un processus d’évaluation externe qui puisse nous permettre de 
réaliser une enquête qualitative auprès des participants, mais aussi de prendre du recul, de 
dégager les forces et les faiblesses de nos actions pour pouvoir, bien entendu, nous améliorer et 
dégager des pistes de travail pour le futur. 
 
Bien que la recherche et l’observation se soit centrée sur les ateliers, l’objectif était aussi 
d’interroger leur articulation avec les autres actions de prévention du surendettement menées 
par le Centre d’Appui-Médiation de Dettes (CAMD) et, plus largement, de vérifier la cohérence, la 
logique et les impacts de l’ensemble de ces actions. 
Avec en filigrane une interrogation sur l’efficience … 
La prévention du surendettement peut prendre de nombreuses formes. Certains modes de 
communications (flyers, affichage public, campagne de presse ou télévisée, ciblage sur les réseaux 
sociaux, ...) peuvent toucher rapidement un grand nombre de personnes.  
Pourquoi alors ne pas privilégier ce type d’actions à grand échelle, plutôt que des ateliers qui 
touchent un nombre plus limité de personnes ? A l’heure où les préoccupations économiques 
touchent aussi le monde social, c’est également une des questions qui a été posée aux participants 
… 
Nous faisions le pari, évidemment, que les ateliers (contrairement à une grande campagne de 
sensibilisation médiatique par exemple) permettent de mieux s’adapter aux situations, aux 
questionnements et aux intérêts des participants, ce qui les rend plus efficients que d’autres 
modes de communication. 
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La recherche a permis d’analyser la posture, les contenus et l’approche mobilisée par les 
animatrices dans les ateliers, mais aussi de mettre en évidence les précautions à prendre quand il 
s’agit de parler d’argent et de budget. Les ateliers sont aussi et surtout des espaces où le recours 
aux aides et aux droits est présenté, discuté et travaillé. En articulation avec l’hypothèse que les 
situations de surendettement sont étroitement liées aux situations d’inégalités, prévenir le 
surendettement passe dès lors par l’encouragement à recourir, dès que possible, aux aides qui 
permettent de garder la tête « hors de l’eau ». Ces éléments sont détaillés dans la partie quatre, 
suivie enfin par un focus sur la façon dont l’appui sur le groupe et les expériences vécues par les 
participants permet la construction de savoirs qui soient utiles et mémorisés. La posture 
d’animation vise aussi la reconnaissance des situations d’injustice en faisant des ateliers des 
espaces de débat et de réflexion plus politique. 

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 a été 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. Le rapport a été présenté à l’assemblée générale de mai 
2022.  
 
Le cahier fera l’objet d’une diffusion plus large auprès de nos partenaires et sur notre site web.
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Annexe 1 : Programmes des formations 2020-2021 et 2021-2022 
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Annexe 2 : 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, 
24,27 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 

* * * * * * * * * * * * reportée 

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

15 et 19-02-
2021 

* 0 * * * * * * * * * * annulée 

Le couple et ses dettes  3 et 6-05-2021 
2 

jours 
16 92% 93% 92% 92% 96% 98% 84% 92% 90% 89% 92% 

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

22-09-20 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) 

15-10-20 * * * * * * * * * * * * 
regroupé 
avec cycle 

1 

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

28-09-20 * 0 * * * * * * * * * * 
Annulée 

(formateur 
malade) 

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

20-10-20 * 0 * * * * * * * * * * 
Annulée 

(formateur 
malade) 

Les amendes administratives 
(Cycle 1) 

26-10-20 1 jour 18 79% 88% 90% 88% 88% 86% 81% 90% 72% 63% 83% 

Les amendes administratives 
(Cycle 2) 

27-10-20 * * * * * * * * * * * * 
regroupé 
avec cycle 

1 

La saisie arrêt exécution (Cycle 1) 10-12-20 
1/2 
jour 

10 88% 88% 80% 94% 92% 88% 90% 90% 92% 88% 89% 

La saisie arrêt exécution (Cycle 2) 15-12-20 * 0 * * * * * * * * * * 
regroupé 
avec cycle 

1 
La saisie exécution immobilière 
(Cycle 1) 

10-12-20 
1/2 
jour 

5 100% 100% * 100% 100% 100% 100% 100% 100% * 100% 
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La saisie exécution immobilière 
(Cycle 2) 

15-12-20 * 0 * * * * * * * * * * 
regroupé 
avec cycle 

1 
Les prescriptions  08-02-21 1 jour 18 89% 91% 91% 91% 92% 90% 88% 91% 90% 81% 89% 
« Check your budget » : un site 
internet indispensable pour le 
travailleur social aux prises avec 
les dettes ! (Cycle 1) 

04-12-20 
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) 

07-12-20 * * * * * * * * * * * * 
regroupé 
avec cycle 

1 

L’« e-budget » (Cycle 1) 04-12-20 * 0 * * * * * * * * * * annulée 
L’« e-budget » (Cycle 2) 07-12-20 * 0 * * * * * * * * * * annulée 

Les achats et contrats à distance  04-03-21 
1/2 
jour 

12 89% 87% 86% 86% 82% 91% 77% 88% 89% 88% 86% 

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

23-03-21 1 jour 17 85% 87% 83% 84% 86% 86% 82% 84% 71% 73% 82% 

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

26-03-21 1 jour 18 83% 80% 80% 81% 80% 91% 86% 86% 83% 83% 83% 

La séparation de fait et le divorce : 
questions pratiques  

21-05-21 * 0 * * * * * * * * * * annulée 

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

01-06-21 * * * * * * * * * * * * reportée 

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

02-04-21 1 jour 9 40% 40% 35% 70% 35% 85% 45% 85% 85% 60% 60% 

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

26 et 27-04-
2021 

* 0 * * * * * * * * * * annulée 

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 

19-03-21 
1/2 
jour 

10 78% 80% 82% 75% 80% 86% 88% 68% 92% 84% 82% 

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

12-03-21 
1/2 
jour 

8 80% 80% 70% 80% 80% 75% 70% 75% 85% 80% 77% 

Actualités et questions choisies en 
règlement collectif de dettes 

23-04-21 * * * * * * * * * * * * reportée 

Total de toutes les formations   31 171 85% 85% 82% 88% 86% 89% 83% 88% 88% 82% 86% 
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 Evaluation de la formation « Sensibilisation au surendettement 2020-2021   

Suite au Covid, la formation a été re-programmée après septembre 2021 (voir ci-dessous). 
 

 Evaluation des séances d’informations collectives à destination des personnes qui souhaitent introduire un règlement collectif de dettes 2020-
2021 
 

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 

23-09-20 0 * * * * * * * * * * * 
annulée - 
COVID-19 

21-10-20 5 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

18-11-20 0 * * * * * * * * * * * 
annulée - 
COVID-19 

16-12-20 0 * * * * * * * * * * * 
annulée - 
COVID-19 

20-01-21 0 * * * * * * * * * * * 
annulée - 
COVID-19  

24-02-21 0 * * * * * * * * * * * 
annulée - 
COVID-19 

24-03-21 0 * * * * * * * * * * * 
annulée - 
COVID-19 

21-04-21 0 * * * * * * * * * * * 
annulée - 
COVID-19 

19-05-21 0 * * * * * * * * * * * 
annulée - 
COVID-19 

23-06-21 0 * * * * * * * * * * * 
annulée - 
COVID-19 

Moyenne 5 100% 100% 100% 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Annexe 3 : Evaluations détaillées des formations – année académique 2021-2022 

 Evaluation quantitative et qualitative des formations 2021-2022 
 

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  

15, 16,23 et 29-
11-2021 

7,13, 17 et 23-
12-2021 

13 et 21-01-
2022 

10 jours 11 92% 92% 92% 94% 95% 93% 88% 90% 100% 89% 93% 

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

18, 19 et 22-11-
2021 

2,5 
jours 

6 90% 91% 93% 93% 94% 92% 91% 84% 90% 93% 91% 

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

1 et 08-06-2022 2 jours * * * * * * * * * * * * 

Comment aider les indépendants 
en difficultés ? Notions de base 

21-09-21 1 jour 11 85% 84% 87% 80% 85% 91% 73% 91% 92% 83% 85% 

Comment aider les indépendants 
en difficultés ? La comptabilité 

30-11-21 
1/2 
jour 

18 90% 87% 76% 85% 86% 92% 86% 89% 90% 90% 87% 

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

19-10-21 
1/2 
jour 

18 85% 88% 89% 82% 91% 88% 71% 85% 85% 77% 84% 

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

21-10-21 
1/2 
jour 

9 80% 90% 83% 77% 87% 90% 73% 75% 67% 80% 80% 

La faillite et l’utilisation de Regsol 
(Cycle 3) 

26-10-21 * * * * * * * * * * * * annulée 

Tout comprendre aux décomptes 
des amendes pénales 

  
1/2 
jour 

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

Tout comprendre aux décomptes 
du SECAL 

  
1/2 
jour 

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

La saisie arrêt exécution 31-03-22 
1/2 
jour 

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

Succession et médiation : les bons 
réflexes du médiateur 

05-05-22 1 jour * * * * * * * * * * * * 

La "valise sesam, ouvre-moi" ou le 
mode d'emploi pour des 
animations consom'acteurs avec 
des groupes  

22-11-201 
1/2 
jour 

2 90% 90% 80% 85% 85% 85% 90% 100% 95% 90% 89% 

Comment accompagner les 
personnes souffrant d'assuétudes : 
addictions aux jeux 

14-03-22 
1/2 
jour 

14 90% 88% 87% 85% 90% 93% 89% 85% 89% 90% 88% 

Comment accompagner les 
personnes souffrant d'assuétudes : 
addictions à l'alcool 

15-03-22 
1/2 
jour 

15 88% 86% 85% 85% 88% 86% 78% 82% 90% 83% 85% 
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Comment bien rédiger une requête 
en RCD 

17-02-22 1 jour 9 85% 86% 88% 93% 91% 90% 88% 74% 91% 79% 87% 

Comment accompagner au mieux la 
personne en RCD en tant que 
médiateur amiable ?  

20-05-22 1 jour * * * * * * * * * * * * 

Les différents titres de séjour et les 
aides sociales auxquelles ils 
donnent droit 

08-02-22 1 jour 22 86% 92% 86% 90% * 95% 83% 90% 97% 83% 89% 

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

07-10-21 1 jour 11 84% 91% 88% 91% 91% 86% 70% 83% 92% 86% 86% 

Comment faciliter la "prise en 
mains" de son budget par la 
personne ? 

15-06-22 1 jour * * * * * * * * * * * * 

Comment encourager des 
comportements et faire changer 
des habitudes grâce au groupe 

9 et 12-11-2021 * * * * * * * * * * * * annulée 

Comment animer un groupe et 
gérer les situations difficiles 

22 et 28-10-
2021 

* * * * * * * * * * * * annulée 

Le recouvrement des dettes fiscales 
à charge des (ex)conjoints et des 
(ex) cohabitants légaux 

22-04-22 
1/2 
jour 

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

Actualités et questions choisies en 
règlement collectif de dettes 

14-09-21 
1/2 
jour 

10 91% 91% 87% 81% 90% 94% 78% 80% 96% 93% 88% 

Total de toutes les formations   27 158 * * * * * * * * * * 87% 

 

 Evaluation de la formation « Sensibilisation au traitement du surendettement 2021-2022 » :  
 

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 

STS 
10, 16, 17, 

20, 23, 29 et 
30/09/2021  

7 1/2 jours 12 82% 83% 84% 78% 85% 85% 80% 81% 84% 81% 82% 
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 Evaluation de la formation « A la pratique de la médiation judiciaire en matière de règlement collectif de dettes 2021-2022» :  
 

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 

A la pratique de la 
médiation judiciaire 
en matière de 
règlement collectif 
de dettes 

4, 8, 12, 14, 18, 
26/10/2021  

6 - 1/2 
jours 

9 92% 92% 88% 89% 93% 92% 86% 92% 94% 89% 91% 

 
 Evaluation des séances d’information collectives à destination des personnes qui souhaitent introduire un règlement collectif de dettes 2021-

2022 (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 

22-09-21 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
20-10-21 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
24-11-21 0 * * * * * * * * * * * annulée  
22-12-21 0 * * * * * * * * * * * annulée  
26-01-22 0 * * * * * * * * * * * annulée 
23-02-22 0 * * * * * * * * * * * annulée 
23-03-22 0 * * * * * * * * * * * annulée  
27-04-22 * * * * * * * * * * * * * 
25-05-22 * * * * * * * * * * * * * 
22-06-22 * * * * * * * * * * * * * 
Moyenne 6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 



 

Annexe 4 : Evaluations détaillées des ateliers consomm’acteurs 

 Evaluation quantitative des ateliers Consomm’acteurs  
 

Organisme Date Z/P Thème de l'animation Public 
Travailleur 

social 
Total 

EPFC 

08-01-21 Z 
Le surendettement -les services d'aide- la médiation de dettes 

10 1 11 

08-01-21 Z 6 1 7 

15-01-21 Z 
Question/réponse sur le crédit 

13 1 14 

15-01-21 Z 6 1 7 

22-01-21 Z 
Comment une simple facture peur devenir une grosse dette 

10 1 11 

22-01-21 Z 5 1 6 

29-01-21 Z 
Le budget 

6 1 7 

29-01-21 Z 7 1 8 

Le refuge 

13-01-21 Z 

En route vers l'autonomie 

7 3 10 

20-01-21 Z 4 3 7 

27-01-21 Z 5 3 8 

03-02-21 Z 5 3 8 

10-02-21 Z 6 2 8 

17-02-21 Z 6 3 9 

24-02-21 Z Energie en route vers l'autonomie 9 3 12 

10-03-21 Z La médiation en route vers l'autonomie  6 3 9 

24-03-21 Z 

En route vers l'autonomie 

7 3 10 

21-04-21 Z 4 3 7 

05-05-21 Z 2 2 4 

19-05-21 Z 4 2 6 

02-06-21 Z 5 2 7 

16-06-21 Z 6 2 8 

30-06-21 Z 7 2 9 

13-10-21 Z 5 3 8 

10-11-21 Z 5 3 8 

08-12-21 Z 1 2 3 
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Sireas 

29-03-21 Z 
Mon budget et moi - les bons plans 

9 1 10 

01-04-21 Z 5 1 6 

26-04-21 Z 
Le crédit : ami ou ennemi 

7 1 8 

29-04-21 Z 8 1 9 

21-10-21 Z 
Huissier de justice - juge de paix 

11 1 12 

28-10-21 P 8 0 8 

18-11-21 P 
La ligne du temps de la dette - services d'aide 

10 0 10 

25-11-21 P 7 0 7 

Sireas étangs noirs 
19-11-21 P 

Budget 
13 1 14 

26-11-21 P 8 1 9 

Sireas horeca 
17-11-21 P Budget 9 1 10 

24-11-21 P Ligne du temps de la dette 9 1 10 

TALITA 

08-06-21 P 

En route vers l'autonomie 

5 1 6 

08-07-21 P 1 1 2 

05-10-21 P 1 2 3 

30-11-21 P 3 1 4 

SMD Forest (liste 
d'attente) 

12-10-21 P 

Encore une facture ! Que faire ?  

6 0 6 

19-10-21 P 5 0 5 

26-10-21 P 5 0 5 

Euclides 25-11-21 P Encore une facture ! Que faire ?  7 0 7 

Duo dynamique  
14-10-21 P Un contrat de travail : super! Mais je dois faire attention à mon 

budget 

7 0 7 

10-11-21 P 7 0 7 

Chom hier 

14-09-21 P 
Encore une facture ! Que faire ?  

6 1 7 

20-09-21 P 11 1 12 

21-10-21 P 
La ligne du temps de la dette - le surendettement 

9 1 10 

18-11-21 P 7 1 8 

VIA 

26-01-21 Z 

Encore une facture ! Que faire ?  

17 1 18 

25-05-21 Z 9 1 10 

03-06-21 P     0 

23-11-21 Z 13 0 13 

Total 56   380 75 455 
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 Evaluation qualitative des animations Consom’Acteurs 
 

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

EPFC 

08-01-21 

Pas d’évaluation (covid) 

08-01-21 

15-01-21 

15-01-21 

22-01-21 

22-01-21 

29-01-21 

29-01-21 

Le refuge 

13-01-21 

Pas d’évaluation (covid) 

20-01-21 

27-01-21 

03-02-21 

10-02-21 

17-02-21 

24-02-21 

10-03-21 

24-03-21 

21-04-21 

05-05-21 

19-05-21 

02-06-21 

16-06-21 

30-06-21 

13-10-21 

10-11-21 

08-12-21 
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Sireas 

29-03-21 

Pas d’évaluation (covid) 

01-04-21 

26-04-21 

29-04-21 

21-10-21 

28-10-21 

18-11-21 

25-11-21 

Sireas étangs 
noirs 

19-11-21 
Pas d’évaluation (covid) 

26-11-21 

Sireas horeca 
17-11-21 

Pas d’évaluation (covid) 
24-11-21 

TALITA 

08-06-21 

Pas d’évaluation (covid) 
08-07-21 

05-10-21 

30-11-21 

SMD Forest 
(liste 

d'attente) 

12-10-21 

Pas d’évaluation (covid) 
19-10-21 

26-10-21 

Euclides 25-11-21 Pas d’évaluation (covid) 

Duo 
dynamique  

14-10-21 
Pas d’évaluation (covid) 

10-11-21 

Chom hier 

14-09-21 

Pas d’évaluation (covid) 
20-09-21 

21-10-21 

18-11-21 

VIA 

26-01-21 

Pas d’évaluation (covid) 
25-05-21 

03-06-21 

23-11-21 

Total 56 * 
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Annexe 5 : Evaluations détaillées des ateliers FSE 

 Evaluation quantitative des animations FSE 
 

Organisme Groupe Date Z/P Thème de l'animation Public 
Travailleur 

social 
Total 

CPAS de Forest 

1 

21-09-21 P La ligne du temps de la dette - l'huissier de justice 5 0 5 

28-09-21 P Les impôts - la sécurité sociale / ONSS - contributions -chômage 8 0 8 

05-10-21 P  Mon budget- mes priorités - bons plans 7 0 7 

12-10-21 P Le crédit ; ami ou ennemi - la médiation 4 0 4 

2 

19-10-21 P La ligne du temps de la dette - l'huissier de justice 10 0 10 

26-10-21 P Les impôts - la sécurité sociale/ MD-BIM -chômage 11 0 11 

09-11-21 P Mon budget, mes choix - les aides sociales 10 0 10 

16-11-21 P Le crédit ; ami ou ennemi 10 0 10 

3 

23-11-21 P La ligne du temps de la dette - l'huissier de justice 7 0 7 

30-11-21 P  Les impôts - la sécurité sociale  6 0 6 

07-12-21 P  Mon budget, mes choix - les aides sociales 7 0 7 

14-12-21 P Le crédit ; ami ou ennemi 7 0 7 

Convivial asbl 
  

1 
  

20-01-21 Z BUDGET 3 1 4 

21-01-21 Z 
CPAS 

3 1 4 

26-01-21 Z 6 1 7 

27-01-21 Z BUDGET 6 1 7 

03-02-21 Z CPAS 6 1 7 

08-02-21 Z 
BUDGET 

5 1 6 

16-02-21 Z 5 1 6 

17-02-21 Z CPAS 5 1 6 

08-03-21 Z BUDGET 5 2 7 

10-03-21 Z CPAS 5 1 6 

11-05-21 Z CPAS 8 1 9 

12-05-21 Z CPAS 9 1 10 

25-05-21 Z BUDGET 5 1 6 

17-05-21 Z BUDGET 8 1 9 

18-05-21 Z CPAS 8 1 9 

20-05-21 Z BUDGET 8 1 9 
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25-06-21 P CPAS 6 1 7 

17-09-21 P CPAS 8 1 9 

21-09-21 P Mon Budget 7 1 8 

28-06-21 P Mon Budget 8 1 9 

10-11-21 P CPAS 8 1 9 

15-11-21 P Mon budget/ENCORE UNE FACTURE QUE FAIRE ? 9 1 10 

08-12-21 P CPAS 7 1 8 

24-11-21 P Mon budget/ENCORE UNE FACTURE QUE FAIRE ? 8 1 9 

Via asbl 1 

19-01-21 Z 

Encore une facture ! Que faire ? 

9 1 10 

25-01-21 Z 9 1 10 

28-01-21 Z 11 1 12 

15-02-21 Z 8 1 9 

18-02-21 Z 10 1 11 

22-02-21 Z 10 1 11 

04-03-21 Z 10 1 11 

16-03-21 Z 10 1 11 

22-03-21 Z 9 1 10 

26-03-21 Z 11 1 12 

30-03-21 Z 10 1 11 

23-04-21 Z 11 1 12 

27-04-21 Z 9 1 10 

03-05-21 Z 11 1 12 

04-05-21 Z 8 1 9 

25-05-21 Z 9 1 10 

01-06-21 Z 12 1 13 

04-06-21 P 8 1 9 

07-06-21 Z 10 1 11 

25-06-21 P 6 1 7 

05-07-21 Z 12  1 12 

20-09-21 P 8  1 8 

28-09-21 Z 11  1 11 

19-10-21 Z 14 1 15 

28-10-21 P 10 1 11 

25-10-21 P 11 1 12 

29-10-21 P 7 1 8 
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26-11-21 P 7 1 8 

07-12-21 P 12 1 13 

10-12-21 P 9 0 9 

LULA  1 

01-03-21 Z 
Encore une facture ! Que faire ? 

7 1 8 

01-03-21 Z 9 1 10 

28-04-21 Z 
La ligne du temps de la dette - l'huissier de justice 

4  0 4 

30-04-21 Z 3  0 3 

12-05-21 Z 
Les impôts - la sécurité sociale 

2  0 2 

14-05-21 Z 3  0 3 

26-05-21 Z 
Mon budget, mes choix - les aides sociales 

3  0 3 

28-05-21 Z 3  0 3 

28-06-21 Z 
Le crédit et moi: ami ou ennemi? 

3  0 3 

23-06-21 Z 3  0 3 

 Total 76    580 56 636 

 
 



 

 Evaluation qualitative des animations FSE 
 

Organisme Date 

Appréciation générale de 
l'animation 

CPAS de Forest 

21-09-21 

Pas d’évaluation (covid) 

28-09-21 

05-10-21 

12-10-21 

19-10-21 

26-10-21 

09-11-21 

16-11-21 

23-11-21 

30-11-21 

07-12-21 

14-12-21 

Convivial asbl 
  

20-01-21 

Pas d’évaluation (covid) 

21-01-21 

26-01-21 

27-01-21 

03-02-21 

08-02-21 

16-02-21 

17-02-21 

08-03-21 

10-03-21 

11-05-21 

12-05-21 

25-05-21 

17-05-21 

18-05-21 

20-05-21 

25-06-21 

17-09-21 

21-09-21 

28-06-21 

10-11-21 

15-11-21 

08-12-21 

24-11-21 

Via asbl 

19-01-21 

Pas d’évaluation (covid) 

25-01-21 

28-01-21 

15-02-21 

18-02-21 

22-02-21 

04-03-21 

16-03-21 

22-03-21 

26-03-21 

30-03-21 

23-04-21 

27-04-21 

03-05-21 
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04-05-21 

25-05-21 

01-06-21 

04-06-21 

07-06-21 

25-06-21 

05-07-21 

20-09-21 

28-09-21 

19-10-21 

28-10-21 

25-10-21 

29-10-21 

26-11-21 

07-12-21 

10-12-21 

LULA  

01-03-21 

Pas d’évaluation (covid) 

01-03-21 

28-04-21 

30-04-21 

12-05-21 

14-05-21 

26-05-21 

28-05-21 

28-06-21 

23-06-21 

Total 76 * 

 



 

 Annexe 6 : Rapport d’activités : renforcement de la permanence 
juridique 2021 

 

CENTRE D’APPUI -MEDIATION DE DETTES 
 

RAPPORT D’ACTIVITES :  
 

Renforcement de la permanence juridique 2021 
Arrêté n° 2020 / 2055 pris par le Collège en sa séance du 

19 novembre 2020 
 

 
 
 
 
 
 

Asbl Centre d’Appui – Médiation de dettes 
Boulevard du Jubilé, 153-155 01080 Bruxelles 

Tel. 02 217 88 05 – Fax 02 217 88 07 
info@mediationdedettes.be - www.mediationdedettes.be 

mailto:info@mediationdedettes.be
http://www.mediationdedettes.be/
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1. DESCRIPTIF ET OBJECTIFS DU PROJET 

1.1. Contexte  

Dans le cadre de nos missions de prévention, nous organisons depuis le début de nos activités en 
2004 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. 
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 2015, le nombre d’appels des particuliers a fortement augmenté (de 385 appels en 2015 à 
1155 appels en 2019).  
 
La crise du Covid et le télétravail n’a pas affecté le nombre d’appels traités par le CAMD. Nous 
avons, en effet, maintenu toutes nos permanences téléphoniques et rapidement organisé le 
transfert des appels sur nos gsm afin de pouvoir continuer à répondre à la fois aux professionnels 
et aux particuliers. 
Durant le confinement, nous avons même étendu la permanence juridique pour les particuliers et 
nos deux juristes ont été disponibles tous les jours par mail ou par téléphone (au lieu de deux 
après-midi). Avec le déconfinement et la reprise de nos activités en présentiel (formations et 
autres), il est rapidement devenu impossible de continuer à assurer cette permanence au même 
rythme. C’est pourquoi, afin de pouvoir répondre efficacement aux demandes des particuliers, 
nous avons demandé un subside supplémentaire équivalent à un mi-temps juriste. 

1.2. Objectif : La prévention du surendettement 

L’organisation de ces permanences a pour objectif de pouvoir agir rapidement (en amont des 
services de médiation de dettes ou du Bureau d’Aide Juridique) afin d’éviter l’aggravation 
de la situation des personnes en situation d’endettement (accumulation de frais, etc) et de 
pouvoir les réorienter rapidement et efficacement le cas échéant pour une prise en charge plus 
globale et un suivi du dossier (vers un Cpas par exemple pour une demande d’aide financière, vers 
un service de médiation de dettes, vers notre permanence pour les indépendants en difficultés 
pour un aveu de faillite, vers le BAJ, etc ). 
 
Il s’agissait concrètement de : 
 
 Pouvoir continuer à renforcer la permanence juridique pour les particuliers 
Il s’agissait d’abord de pouvoir répondre aux demandes et questions juridiques des particuliers 
par téléphone (ou par mail) et de les réorienter, le cas échéant, vers le service compétent (avocats 
pro deo, service de médiation de dettes, Centre pour entreprises en difficultés, etc).  
 
Le cas échéant, il s’agissait également de pouvoir entreprendre les premières démarches urgentes 
(par exemple introduire, pour le compte d’un indépendant, une demande de droit passerelle, de 
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surséance, de plans de paiements, de réduction des cotisations sociales, de report de paiement de 
crédit hypothécaire etc.), …  
 
 Renforcer l’aide aux indépendants en difficultés 
Parallèlement, le subside nous a également permis de dégager du temps pour pouvoir développer 
pendant une durée de 6 mois un projet pilote en rapport avec les indépendants en difficulté. 

2. MISE EN ŒUVRE DU PROJET ET EVALUATIONS 

2.1. Renfort de la permanence juridique pour les particuliers 

Nous avons engagé pour nous aider dans cette tâche deux avocates au Barreau de Bruxelles, 
volontaires au Bureau d’aide Juridique (BAJ) dans la section surendettement et spécialisées dans 
les matières liées au surendettement : le règlement collectif de dettes (dépôt de requête en 
règlement collectif de dettes, suivi du médié pendant la procédure en cas de difficultés, défense 
en cas de demande de révocation, etc.), le droit de l’aide sociale, le droit du bail, le droit familial 
(séparation, divorce, autorité parentale et hébergement des enfants, aliments, etc.), ... 
 

 

Objectifs de la permanence juridique  

 Répondre aux questions juridiques des particuliers en difficultés (pouvoir les informer et les 

conseiller) ; 

 Rédiger les courriers, mails et effectuer tout autres actes ou interventions urgentes 

nécessaires afin d’éviter l’aggravation de la situation financière de la personne ; 

 Orienter la personne en fonction de ses besoins vers le service adéquat (un service de 

médiation de dettes, le BAJ, etc) pour une prise en charge globale et un suivi du dossier sur le 

long terme. 

 
Pour qui ? 
 
Pour les particuliers en difficultés financières 
 
Accessibilité 
 
Cette permanence juridique (au 02/217.88.05 ou par mail à info@mediationdedettes.be) a été 
accessible du 15 février à fin juin 2021 les :  
 Mardi après-midi de 13h30 à 16h30 

 Mercredi matin de 9h à 12h 

 Mercredi après-midi de 13h30 à 16h30 

 Jeudi après-midi de 13h30 à 16h30 

 
Evaluations quantitatives 
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 Tableau 1 : Nombre d’appels (renfort permanence juridique particuliers 2021) 
 

Nombre et durée des appels de la permanence juridique (avocates) 

Mois (en 2021) Nombre d'appels Durée des appels 

Février   48 10h54 

Mars  32 7h49 

Avril 47 9h38 

Mai  23 5h08 

Juin  32 11h06 

Total 182 43h55 

 

 
 

A côté de ces permanences supplémentaires assurées par nos deux avocates, nos deux juristes ont 
également continués à répondre aux questions juridiques des particuliers. 
 
Au total durant la période considérée, le CAMD a donc répondu à 348 appels.  
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 Tableau 2 : Nombre TOTAL d’appels pour l’ensemble des permanences juridiques pour 

les particuliers assurées au CAMD 

 

Mois (2021) 
Nombre d'appels des particuliers  

Permanences juridique 

Février 89 

Mars 63 

Avril 86 

Mai 56 

Juin 54 

Total 348 
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 Tableau 3 : Type de questions juridiques posées par les particuliers aux juristes 
 

 
 

A côté de ces permanences juridiques, la permanence habituelle pour les particuliers restait 
évidemment assurée tous les jours par téléphone ou par mail.  
 
Ces appels concernent 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, soit des questions juridiques assez simples qui 
peuvent être traitées directement au niveau de l’accueil.  
 
Au total, pour l’ensemble des permanences, nous avons répondu à 814 appels de 
particuliers, contre 646 sur la même période en 2020. 

Thème Nombre d'appels 

Aide sociale 2 
Amendes administratives 6 
Analyse de décompte (hors crédit) 23 
Crédit 13 
Dettes envers le SPF finances (Fiscal – SECAL – amendes pénales – 
…) 

18 

Droit de la famille (dettes de couple – pensions alimentaires – 
succession – allocations familiales…) 

12 

Energie 4 
Indépendant 12 
Logement 8 
Prescription 12 
RCD 105 
Saisie/cession 48 
Soins de santé 2 
Stationnement/Transport  12 

Télécom 2 
Autres 14 

Total 293 
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 Tableau 4 : Nombre Total d’appels des particuliers (accueil, renseignements généraux 

et questions juridiques)  

 

Mois (2021) Nombre d'appels des particuliers  

Février 213 

Mars 147 

Avril 178 

Mai 123 

Juin 153 

Total 814 
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 Tableau 5 : Evolution du nombre total d’appels pour les permanences particuliers 
 

Mois 
Permanences particuliers 

Nombre d’appels 2020 
Permanences particuliers 

Nombre d’appels 2021 
Février 106 213 
Mars 111 147 
Avril 98 178 
Mai 79 123 
Juin 94 153 

Total 646 814 
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2.2. L’aide aux indépendants en difficultés 

Ce subside nous a permis de dégager du temps pour renforcer l’aide aux indépendants en 
difficultés. 
A partir du 1er février, nous avons pu organiser une permanence juridique tous les mercredis 
matins et vendredis après-midis destinée à soutenir juridiquement les travailleurs sociaux 
des services de médiation de dettes dans le traitement des dossiers impliquant un 
indépendant ou un ancien indépendant. 

 
Concrètement : 
Pour les médiateurs de dettes : Mise en place d’une permanence juridique destinée à soutenir les 
médiateurs dans leurs dossiers impliquant des indépendants ou d’anciens indépendants en 
difficulté. 
 
Pour qui ? 
Cette permanence s’est adressée : 
 aux professionnels des services de médiation de dettes de la région de Bruxelles-capitale qui 

gèrent des dossiers d’indépendants ou d’anciens indépendants ; 

 aux indépendants, eux-mêmes, qui étaient sur la liste d’attente d’un service de médiation de 

dettes de la Région de Bruxelles capitale. Le service de médiation de dettes concerné remettait 

dans cette hypothèse à l’indépendant, au moment de son inscription sur la liste d’attente, 

toutes les informations nécessaires pour que ce dernier puisse contacter le Centre d’Appui  en 

vue de prendre RDV à la permanence. 

 
Accessibilité : 
Les permanences se sont tenues par téléphone ou via une plateforme de communication à 
distance (zoom) les mercredis matins et les vendredis après-midis 
La prise de rendez-vous se faisait par téléphone, tous les jours de la semaine, au 02. 217.88.05 ou 
par email (s.moreau@mediationdedettes.be) : 

 Soit à l’initiative du travailleur social en charge du dossier si l’indépendant est déjà suivi 

par un SMD ; 

 Soit à l’initiative de l’indépendant lui-même s’il était sur la liste d’attente d’un SMD, avant 

le premier entretien avec un travailleur social  

 
Fonctionnement : 
Au terme de ce rendez-vous (avec le professionnel ou l’indépendant sur liste d’attente), le Centre 
d’Appui établissait un rapport de la situation juridique et financière de l’entrepreneur en difficulté 
lequel contiendra les éléments suivants : 

 Statut de l’indépendant : entrepreneur personne physique, dirigeant d’entreprise, associé 

actif, etc 

 Identification de l’indépendant auprès de la BCE, caisse sociale, mutuelle, etc… 

 Description sommaire des difficultés rencontrées par l’indépendant/ l’ex indépendant ; 

 Liste des créanciers  

 Liste des ressources 

 Liste des charges 

 Démarches déjà entreprises par l’indépendant/ex indépendant 

 Démarches à effectuer et documents à rassembler 

 Orientations à donner au dossier 
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Suivi :  
Le Centre d’Appui reste encore à la disposition du professionnel pour toutes questions juridiques 
relatives au suivi du dossier. Le professionnel pouvant (re)solliciter le cas échéant un rendez-vous 
téléphonique avec le Centre d’Appui pendant les jours de permanence en cas de problème. A noter 
que ce suivi sera également assuré dans le dossier au-delà des 6 mois du projet. 
 
 Tableau 6 : Nombre d’interventions (renfort permanence soutien pour les 

indépendants 2021) 
 

 Nombre 
d’interventions 

Durée (1h30=1,30) 

Février  7 3h04 

Mars 8 4h18 

Avril 11 5h30 

Mai 14 7h52 

Juin 11 5h34 

Total 51 25h38 

 

La permanence juridique pour les professionnels (Hotline) habituelle pour toutes les autres 
questions restait évidemment assurée tous les jours par téléphone ou par mail. Cette 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.  
 
Au total, nous avons dispensé 246 conseils spécialisés aux médiateurs de dettes (dont 51 
sur les indépendants) contre 198 pour la même période en 2020. 
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 Tableau 7: Evolution du nombre total d’appels/de mails à la permanence pour les 

professionnels   

Mois 2020 2021 

Février 53 67 

Mars 34 50 

Avril 34 28 

Mai 39 53 

Juin 38 48 

Total 198 246 
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3. CONCLUSIONS 

 Tableau récapitulatif : Evolution du nombre total d’appels (permanences  pour les 

particuliers) par an 

 

 
 
 Evolution du nombre d’appels des professionnels (permanences pour les 

professionnels)  

 

 
 

Pour 2021, le comptage a été clôturé fin août (soit une période de 8 mois au lieu de 12). Si 
nous extrapolons les données sur 12 mois, nous devrions en fin d’année dépasser 
largement les appels traités en 2020 ou les années précédentes tant pour particuliers que 
pour les professionnels. 
 
Il est clair au vu des chiffres ci-dessus que le nombre d’appels traités ne cesse d’augmenter. Cela 
concerne aussi bien la permanence juridique pour les médiateurs de dettes que les appels des 
particuliers.  
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C’est une charge de travail importante pour notre équipe que nous ne souhaitons pas négliger. 
C’est pourquoi, nous souhaiterions obtenir la prolongation de ce subside afin de pouvoir engager 
un juriste mi-temps supplémentaire au sein du CAMD. 
 
En effet, ces permanences répondent aux besoins des services de médiation de dettes dont les 
équipes ont été renforcées et qui ne disposent pas tous d’un juriste dans leurs équipes. 
La pratique de la médiation de dettes brasse de nombreuses matières complexes (juridiques, 
économiques, etc). Les modifications législatives sont fréquentes et affectent directement 
l’orientation du dossier et les solutions que l’on peut proposer à la personne surendettée. Les 
formations permettent de rester à jour mais ne suffisent pas, les médiateurs de dettes ont besoin 
d’avoir accès à des conseils spécialisés, ainsi qu’à une supervision technique dans le cadre de leur 
travail quotidien. C’est encore plus vrai pour les médiateurs de dettes qui débutent et qui ont 
besoin de plus de soutien ou de supervision que les seniors ou pour les dossiers complexes comme 
ceux des indépendants en difficultés ou encore pour les services qui ne disposent pas de juriste 
en leur sein. 
 
Les permanences téléphoniques répondent également aux besoins des particuliers qui sont 
souvent dans des situations d’urgence quand ils appellent (avec des saisies sur salaire, des saisies 
mobilières par exemple) qui ont besoin d’être conseillés, rassurés et orientés correctement et 
rapidement vers le ou les services adéquats. 


