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PARTIE I 

1. LE CENTRE D’APPUI MEDIATION DE DETTES 

1.1. Les missions du Centre d’Appui 

Active sur le terrain de la médiation de dettes en Région bruxelloise depuis sa fondation en 1999, 
notre association (dénommée à l’origine asbl GREPA) a pu mettre en place en 2003, grâce au soutien 
de la CoCom et de la Cocof, le Centre d'Appui aux services de médiation de dettes de la Région de 
Bruxelles-Capitale.  
 
Le Centre d'Appui a pour missions :  
 
 le soutien de l'action des médiateurs de dettes,  
 la fédération de l'action des services de médiation,  
 l'organisation des formations de base en médiation de dettes,  
 l'organisation des formations continues,  
 l'organisation de supervisions techniques,  
 la collaboration avec des services ayant l'expérience de terrain,  
 la création d'un lieu d'échange, 
 la prévention du surendettement. 
 
Une grande majorité de nos activités de soutien (formations, midi-débats, réunions de travail avec les 
médiateurs de dettes) sont organisées sur un calendrier académique de septembre à juin. 
 
Ce rapport présente donc 
 à la fois les activités organisées de septembre 2013 à août 2014 (année académique 2013-2014)  
 et celles programmées de septembre 2014 à août 2015 (année académique 2014-20145) 

1.2. La fédération des services de médiation de dettes  

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

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

au surendettement ; 
3. développer, en collaboration avec l’Observatoire de la Santé et du Social, le recueil de données 

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

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

Au niveau des services agréés par la Cocof 

Depuis le 1er août 2013, notre association est agréée en tant qu’organisme représentatif et de 
coordination du secteur des services de médiation de dettes (arrêté du Collège de la Commission 
communautaire française 2013/1050) et a donc pour missions : 

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; 
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5. de développer une coordination avec les autres organismes de la Santé, de l’Action sociale, de la 
Famille et de la Cohésion sociale, sans exclure d’autres partenaires. 
 
Il peut en outre : 

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

social/santé. 
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1.3. L’équipe 

L’équipe est inchangée depuis 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne Defossez 

Directrice 9/10 TP 

a.defossez@mediationdedettes.be 

Claire de Schaetzen 

Directrice Adjointe 1/3 TP 

Hotline économique 

c.deschaetzen@mediationdedettes.be 

Anne-Marie Trivier 

Responsable de projets Prévention TP 

Am.trivier@mediationdedettes.be 

Mounia Ouaqqa 

Assistante administrative 4/5 TP 

Comptabilité des formations 

m.ouaqqa@mediationdedettes.be 

Violette Bonnier 

Assistante administrative TP 

Logistique des formations (accueil, 

inscriptions) 

v.bonnier@mediationdedettes.be 

Sylvie Moreau 

Juriste TP 

Responsable formations et soutien 

juridique  

s.moreau@mediationdedettes.be 

 

mailto:bonnier@mediationdedettes.be
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2. LES SERVICES DE MEDIATION DE DETTES A BRUXELLES – ETAT DES LIEUX 

2.1. Les nouveaux agréments Médiation de Dettes 

Il y  a  eu un nouvel agrément Cocom en 2014 : Le service RePR (Réseau de prévention à la récidive) de 
la Commune de Schaerbeek (qui est un service d’aide aux personnes détenues et ex-détenues et à leurs 
proches) a obtenu l’agrément en médiation de dettes en mai 2014 et est donc reconnu comme service 
de médiation de dettes par la COCOM. 
 
 
On recense donc - au 1er janvier 2015 - 33 services de médiation de dettes agréés en activités dans la 
région de Bruxelles Capitale : 
 6 services issus du secteur associatif sont agréés par la Cocof .  
 26 services sont agréés par la Cocom dont 8 sont issus du secteur associatif 
 1 service est agréé par la Communauté flamande. 
 
Le Cpas de ganshoren est agréé mais n’a pas de service de médiation de dettes en interne. Il a conclu 
une convention avec l’asbl Armée du salut. 

2.2. Le nombre de travailleurs 

 
Attention ces données sont basées sur les informations qui nous sont données par les services de 
médiation de dettes. Elles peuvent fluctuer assez rapidement. 
 
En outre, il s’agit du nombre de travailleurs en chiffres absolus et non d’ETP.  
 
Lors de notre dernier recensement fin 2014, 189 personnes , dont 132 médiateurs de dettes 
(généralement des assistants sociaux), 10 juristes et 35 administratifs travaillaient dans les services de 
médiation de dettes agréés bruxellois: 
 158 personnes travaillaient dans les services de médiation de dettes agréés par la Cocom (dont 

128 en CPAS). 
 26 (contre 16 en 2012) personnes travaillaient dans les services agréés par la Cocof. Cette 

augmentation s’explique, sans doute, par le financement octroyé fin 2013 par la Cocof. Attention  7 
personnes sont bénévoles à l’asbl Téléservice. 

 5 personnes travaillaient dans le service agréé par la Communauté flamande (contre 4 en 2014). 
 Seules trois personnes sont affectées exclusivement au développement de prévention du 

surendettement 
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Service de médiation de dettes Agrément juriste 
Médiateur 
de dettes  

Coordinateur 
(sans 

dossiers MD) 
Administratif  

Animateur 
prévention 

(sans 
dossiers 

MD) 

Le SMD 
pratique la 
médiation 
judiciaire ? 

Le SMD fait-
il de la 

prévention ? 
Total 

CASG WOLU-SERVICE Asbl Cocof 0,17 1 0 0 1 NON OUI 2,17 
PLANNING FAMILIAL LEMAN ASBL Cocof 0,17 2 0 0 0 NON NON 2,17 
FREE CLINIC ASBL  Cocof 0,17 2 0 0 0 OUI OUI 2,17 
SERVICE SOCIAL JUIF ASBL Cocof 0,17 3 1 2 0 NON NON 6,17 
BRUXELLES LAÏQUE ASBL Cocof 0,17 2 0 0 0 NON NON 2,17 

ESPACE SOCIAL TÉLÉ-SERVICE ASBL Cocof 0,17 9 0 2 0 OUI NON 11,17 

ARMÉE DU SALUT ASBL - LEGER DE HEILS VZW Cocom 1 2 0 1 0 OUI OUI 4 

CAFA ASBL - CPAS DE SAINT GILLES Cocom 1 6 1 1 0 NON OUI 9 
CENTRE D'ACCUEIL SOCIAL ABBÉ FROIDURE ASBL Cocom 1 3 0 0 0 NON OUI 4 
CENTRE SOCIAL PROTESTANT ASBL Cocom 0 4 0 2 0 NON NON 6 
COMMUNE DE SCHAERBEEK - RePR Cocom 1 1 0 0 0 NON NON 2 
CPAS D'ANDERLECHT Cocom 0 5 0 1 0 NON OUI 6 
CPAS D'AUDERGHEM  Cocom 0 3 0 0 0 NON OUI 3 
CPAS DE BERCHEM SAINTE-AGATHE Cocom 0 2 0 0 0 NON OUI 2 
CPAS DE BRUXELLES Cocom 1 15 0 10 0 OUI OUI 26 
CPAS DE FOREST Cocom 0 4 0 1 0 NON NON 5 
CPAS DE JETTE Cocom 0 2 1 1 0 NON OUI 4 
CPAS DE KOEKELBERG Cocom 0 2 0 0 0 NON OUI 2 
CPAS DE MOLENBEEK SAINT-JEAN Cocom 0 11 1 3 1 NON OUI 16 
CPAS DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE Cocom 0 2 0 1 0 NON OUI 3 
CPAS DE SCHAERBEEK    Cocom 0 7 0 3 0 OUI OUI 10 
CPAS DE WATERMAEL-BOITSFORT Cocom 0 4 0 0 0 NON OUI 4 
CPAS DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT Cocom 1 3 0 0 0 NON NON 4 
CPAS DE WOLUWE-SAINT-PIERRE Cocom 0 1 0 1 0 NON NON 2 

CPAS D'ETTERBEEK Cocom 1 5 0 1 0 OUI OUI 7 

CPAS D'IXELLES Cocom 1 5 1 3 0 NON OUI 10 
CPAS D'UCCLE   Cocom 0 5 0 0 0 OUI OUI 5 
LE NOUVEAU 150 ASBL Cocom 0 3 1 0 0 NON OUI 4 
MAISON SOCIALE ASBL - CPAS D'EVERE Cocom 0 3 1 1 0 NON NON 5 
OFFICE CENTRAL D'ACTION SOCIALE ET 
CULTURELLE DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE  

Cocom 0 3 0 1 0 NON NON 4 

OFFICE DE RÉADAPTATION SOCIALE ASBL Cocom 0 4 1 0 0 NON NON 5 
S.A.S.L.S. ASBL Cocom 0 5 1 0 0 NON OUI 6 
CAW Brussel GGC 1 3 0 0 1 NON OUI 5 
Total   10 132 9 35 3 

  
189 
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Cellule Energie 
Conseiller 
en énergie 

Technicien 
Administratif 

Cellule Energie 
Total  Energie : qui gère les listes énergie ? 

  
 
 
 
 
 

le SMD 
Le service 

social 

Un service 
spécialisé 

(cellule 
énergie) 

CAFA ASBL - CPAS DE SAINT GILLES 1 
 

1 2 OUI 
  

CPAS D'ANDERLECHT 6 
 

1 7 
  

OUI 

CPAS D'AUDERGHEM  1 
 

0 1 
  

OUI 

CPAS DE BERCHEM SAINTE-AGATHE 1 
 

0 1 
  

OUI 

CPAS DE BRUXELLES 12 
 

0 12 
  

OUI 

CPAS DE FOREST 4 
 

0 4 
  

OUI 

CPAS DE JETTE 1 
 

0 1 
  

OUI 

CPAS DE KOEKELBERG 2 
 

0 2 OUI 
  

CPAS DE MOLENBEEK SAINT-JEAN 2 
 

0 2 
  

OUI 

CPAS DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE 0 
  

0 OUI 
  

CPAS DE SCHAERBEEK    16 2 8 26 
  

OUI 

CPAS DE WATERMAEL-BOITSFORT 2 
 

0 2 
  

OUI 

CPAS DE WOLUWE-SAINT-LAMBERT 3 
  

3 
 

OUI 
 

CPAS DE WOLUWE-SAINT-PIERRE 1 
  

1 
 

OUI 
 

CPAS D'ETTERBEEK 7 
 

2 9 
  

OUI 

CPAS D'IXELLES 2 
 

2 4 
  

OUI 

CPAS D'UCCLE   4 
  

4 
  

OUI 

MAISON SOCIALE ASBL - CPAS D'EVERE 2 
 

0 2 
  

OUI 

Total 67 2 14 83 3 2 13 
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2.3. Services médiation de Dettes et Cellules Energie au sein des CPAS 

Outre la médiation de dettes proprement dite, on constate également que de plus en plus de Cpas ont 
mis en place des cellules énergie disctinctes. 83 personnes travaillent exclusivement à cette tâche 
(dont 67 conseillers en énergie, 2 techniciens et 14 administratifs). 
 
 13 CPAS ont mis en place une cellule énergie distincte.  
 3 CPAS ont ajouté cette mission à celles de la médiation de dettes : Koekelberg,  St Josse, St Gilles. 
 3 CPAS gèrent les listes au niveau du service social :  Woluwé St Pierre, Woluwé St Lambert et 

Ganshoren : pour ce dernier, nous n’avons pas d’information quant au nombre de travailleurs;  
 

Les coordonnées des cellules énergie mises à jour annuellement par nos soins et se trouvent à la 
disposition du public et des assistants sociaux sur notre site internet.  

2.4. Le subventionnement des services de médiation de dettes 

Le subventionnement est inchangé. 

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

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

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

Les asbl bruxelloises agréées par la Cocof, ont reçu en 2013 et 2014 un subside qui leur permet de 
financer 1 mi-temps par service et un juriste 6h par semaine, ainsi qu’un peu de frais de 
fonctionnement.  
 
Nous espérons que les modifications du décret ambulatoire et de l’arrêté d’exécution qui sont en cours 
aboutiront rapidement afin d’assurer un financement à long terme des services concernés.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5.1. Dans les services agréés par la COCOF  

En 2011, les services de médiation de dettes agréés par la Cocof ont pu renouveler leur matériel 
informatique et acquérir le logiciel Medius développé par Logical Systems grâce au soutien financier 
de la Cocof. 
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2.5.2. Dans les services agréés par la COCOM 

Faisant suite à l’enquête réalisée en 2010 par notre association en collaboration avec l'Association de 
la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale – Section CPAS et au rapport final, délivré 
en décembre 2010, la Cocom a dégagé le 19 juillet un subside de 100.000 euros 
 
Ce subside a pour but de mettre à disposition et d’installer, au sein des services de médiation de dettes 
agréés par la COCOM, un programme informatique développé par le CPAS de Bruxelles, permettant, 
d'un côté, la gestion des dossiers de médiation de dettes, et de l'autre côté la collecte d'informations 
sur la situation de surendettement des ménages bruxellois.  
 
Il a été proposé à chaque service de médiation de dettes agréé de conclure une convention tripartite 
avec le Collège réuni et le CPAS de Bruxelles, moyennant quoi le Collège réuni s’engagera à prendre en 
charge les coûts liés à l’ installation du logiciel.  
 
La présentation officielle du programme et de la convention par la Ministre Evelyne Huytebroeck et la 
Ministre Brigitte Grouwels a eu lieu le jeudi 30 janvier 2014. 
 
Le programme est mis gratuitement à la disposition et installé dans les services de médiation de dettes 
qui signent la convention en échange de la collecte de données statistiques.  
 
Pour une vision globale de l’avancement de ce projet à ce jour,voyez le tableau récapitulatif ci après. 

2.5.3. Dans les services agréés par la Communauté flamande 

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

convention 
signée / 

Adhérant 
au projet 

Visite 
Préalable 

Installation 
des Clients 

Configuration 
du Serveur 

Configuration 
des clients 

Formation 
des users 

Install et 
configuration 

de 
l'application 

Test 

1 CPAS CPAS DE WOLUWE ST LAMBERT oui OUI OUI OUI OUI OUI OUI En cours 

2 ASBL CENTRE PROTESTANT  oui OUI OUI OUI OUI OUI OUI En cours 

3 CPAS CPAS DE MOLENBEEK  oui OUI OUI OUI OUI OUI OUI En cours 

4 CPAS CPAS DE FOREST oui OUI OUI OUI A faire A faire A faire A faire 

5 CPAS CPAS D'ANDERLECHT   OUI A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

6 CPAS CPAS DE SCHAERBEEK  oui OUI OUI OUI OUI A faire A faire A faire 

7 CPAS CPAS DE ST-JOSSE  oui OUI A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

8 ASBL ARMEE DU SALUT  oui OUI A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

9 CPAS CPAS D'ETTERBEEK en cours OUI A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

10 CPAS CPAS D' UCCLE  oui OUI A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

11 CPAS CPAS D'EVERE   A faire A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

12 CPAS CPAS DE WATERMAEL BOITFORT   A faire A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

13 CPAS CPAS DE BERCHEM en cours A faire A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

14 CPAS CPAS DE JETTE   A faire A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

15 CPAS CPAS DE ST GILLES   A faire A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

16 CPAS CPAS D'IXELLES en cours A faire A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

17 ASBL SASLS   A faire A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

18 ASBL LE NOUVEAU 150   A faire A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

19 ASBL OFFICE DE READAPTATION SOCIALE   A faire A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

20 ASBL PETITS RIENS oui A faire A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

21 ASBL CITE MODELE   A faire A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

22 ASBL OCASCMD   A faire A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

23 CPAS CPAS DE WOLUWE ST PIERRE   A faire A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

24 CPAS CPAS D'AUDERGHEM   A faire A faire A faire A faire A faire A faire A faire 

25 CPAS CPAS DE BRUXELLES oui OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI 

26 ASBL RESEAU PREVENTION RECIDIVE                 

27 CPAS CPAS DE KOEKELBERG                 
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3. LES FORMATIONS  

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

agréés, 
 les assistants sociaux de première ligne (au sein des CPAS, des services sociaux de l’associatif ou 

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

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

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

Durant l’année académique 2013-2014, nous avons organisé un total de 45 journées de formations 
ainsi que 4 demi-journées de formations à la carte avec le soutien de la Cocom et de la Cocof.  
 
Chacune des formations a fait l’objet d’une appréciation par les participants, voyez les tableaux 
1, 2 et 3 ci-dessous au point 3.4. 
 
La moyenne de satisfaction pour les formations organisées en 2013-2014 est de 83 %. Nous 
avons touché 468 participants. 

 

Pour l’année académique 2014-2015, 48 journées de formations en médiation de dettes sont 
programmées à ce jour ainsi que  1 demi-journée de formation à la carte avec le soutien de la Cocom et 
de la Cocof.  
 
Les formations organisées en 2014 ont fait l’objet d’une appréciation par les participants, voyez 
les tableaux 4,5 et 6 ci-dessous au point 3.4 
 
A ce jour, la moyenne de satisfaction pour les formations organisées en 2014-2015 est de 81 %. 
Nous avons déjà touché 229 participants. 
 

3.1. Les formations en médiation de dettes 

3.1.1. La formation de base 

La formation de base est essentielle et constitue une première initiation au « métier » de médiateur de 
dettes. Il s’agit d’un cycle de 10 journées. 
 
Voyez le programme complet et le descriptif de la formation de base en annexe 1. 
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Le travail de refonte du syllabus de la formation de base, entamé en 2012,  s’est poursuivi en 2013. Les 
chapitres consacrés au crédit à la consommation, au crédit hypothécaire et aux comptes bancaires ont 
été complètement remaniés afin de les rendre beaucoup plus pratiques et concrets pour les 
médiateurs de dettes.  
  
L’amélioration des méthodes pédagogiques se poursuit également. L’objectif est de faciliter les 
apprentissages en veillant à ce que l’ensemble des exposés soient beaucoup plus pratiques et qu’ils 
« collent » à la réalité de terrain. 

  3.1.2. Les formations continues 

Les formations continues permettent aux médiateurs de dettes : 
 d’approfondir et/ou de mettre à jour leurs connaissances dans diverses matières extrêmement 

techniques (le crédit à la consommation, les prescriptions, les régimes matrimoniaux, les dettes 
fiscales, les indépendants, etc),  

 de développer leurs compétences en matière d’écoute, de négociation, de compréhension des 
aspects psycho-sociaux du surendettement. 

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

3.2. Les formations d’approche du surendettement  

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

surendettée. 
 
L’objectif est ici préventif. Puisque ces formations ou séances d’information ont toutes pour objectif de 
permettre aux participants de mieux comprendre le surendettement, d’y être plus attentif, de mieux 
connaître les activités des services de médiation de dettes et d’accroître leur maîtrise d'aspects 
techniques ou juridiques plus particuliers (notamment concernant le crédit à la consommation et le 
règlement collectif de dettes). 

3.2.1. La formation Sensibilisation au traitement du surendettement  

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

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

d’urgence, 
 d’éviter les interventions inutiles, voire dangereuses pour le demandeur. 
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3.2.2. Les séances d’information à la carte 

4 séances d’information à la carte ont été organisées en 2013-2014 : une séance de présentation de la 
médiation de dettes amiable et judiciaire pour le 9/10/2013 pour l’UBMP (Union belge des médiateurs 
professionnels), une séance de d’information sur le surendettement à la maison d’accueil de la rue 
verte le 15/10/2013, une séance de présentation de notre memorandum aux déptés FDF le 24 mars 
2014, une formation spécifique sur le règlement collectif de dettes pour les Mutualités socialistes le 18 
juin 2014. 
A ce stade durant l’année académique 2014-2015, nous avons organisé une séance d’information sur 
le surendettement à l’asbl Convivial le 27/01/2015. 

3.3. Les formations liées à la prévention du surendettement  

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

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

Les perspectives 
 
En 2013-2014, nous avons touché 130 personnes avec un taux de satisfaction de 90 %(voyez le 
tableau ci-dessous). Vu le succès rencontré et les évaluations ayant été extrêmement positives nous 
sommes passés à 10 séances pour l’année académique 2014-2015 (contre 3 séances durant l’année 
académique 2010-2011, 5 séances en 2011-2012 et 5 séances en 2012-2013 et 9 séances en 2013-
2014). 
 

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

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

En 2013-2014, nous avons également proposé aux professionnels interessés par la prévention du 
surendettement 5 demi-journée de travail en groupe.  
 

Il s’agissait de mettre en place un lieu d’échanges et de ressources à partager avec des collègues. 
 

Chaque séance aborde un thème en lien avec le budget et les finances. Chacun apporte ses questions, 
ses expériences réussies et ratées, ses outils et supports pédagogiques. A plusieurs, nous découvrons, 
testons, adaptons et inventons des solutions efficaces pour nos publics. 
 

Les différents thèmes d’animation abordés :  
 

 Séances 1 : Comment faciliter l’usage d’une grille budgétaire pour qu’elle rentre dans les 
habitudes ?  

 Séance 2: Comment encourager l’achat ma-lin dans les grands magasins, malgré la pu-blicité ?  
 Séance 3: Comment aider à faire des écono-mies dans différents postes du budget ?  
 Séance 4: Comment faciliter la lecture des factures et autres documents administratifs ?  
 Séance 5: Comment encourager au classe-ment et au suivi des documents importants  

3.4. L’évaluation quantitative et qualitative des formations  

Chacune des formations fait l’objet d’une évaluation dont vous trouverez les résultats détaillés en 
annexe ainsi que dans les tableaux récapitulatifs ci-après. 
 
Les connaissances des participants à la formation de base font également l’objet d’une évaluation en 
fin de session sous la forme d’une analyse de cas pratique. 
 

Les perspectives 
 
Les évaluations des formations sont extrêmement positives avec un taux moyen de satisfaction de 
83 % pour le cycle 2013-2014 et de 81 % pour le cycle 2014-2015. 
 
Nous continuerons donc à veiller à offrir la même qualité dans les années à venir. 
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3.4.1. Tableau1. Evaluation quantitative des formations 2013-2014 

Titre de la formation Dates Durée 
Nombre de 

participants 
Evaluation globale 

Formations psycho-sociales 

Animer un groupe, quand 1 + 1 font 3 27/01, 28/01/2014 2 jours 12 82% 

Apprendre à Apprendre 13/03, 14/03, 15/05 et 16/05/2014 4 jours 
0 

Annulé par manque de 
participants 

Comment découvrir les valeurs d'une personne pour l'aider à établir un 
budget réaliste ? 

21/02 et 25/04/2014 2 jours 
14 79% 

Médier pour l'autre ou médier avec l'autre : de l'utilité de l'accompagnement à 
l'efficacité dans la collaboration 

05/06, 12/06 et 20/06/2014 3 jours 12 65% 

Formations approche du surendettement 

Sensibilisation au traitement du surendettement 
13/05, 20/05, 05/06, 13/06, 23/06, 

26/06/2014 
6 x 1/2 jour 20 84% 

Formations prévention du surendettement 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 16/09/2013 2h 13 94% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 14/10/2013 2h 11 94% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 12/11/2013 2h 17 84% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 9/12/2013 2h 12 93% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 13/01/2014 2h 13 93% 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 10/02/2014 2h 11 95% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 10/03/2014 2h 17 79% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes  28/04/2014 2h 16 85% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 16/06/2014 2h 8 93% 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 17/07/2014 2h 12 92% 
Sesam, ouvre-moi 17/02/2014 1 jour 8 79% 
Groupes de travail prévention : usage d'une grille budgétaire 20/02/2014 1/2 jour 11 NA 
Groupes de travail prévention : achat malin dans grands magasins 25/03/2014 1/2 jour 12 79% 
Groupes de travail prévention : économies dans postes budget 29/04/2014 1/2 jour 12 83% 
Groupes de travail prévention : lecture des factures et autres documents 27/05/2014 1/2 jour 10 81% 
Groupe de travail prévention : classement et suivi des documents importants 19/06/2014 1/2 jour 12 88% 
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Formations  socio-économiques 

La dette dans tous ses états 03/04 et 22/04/2014 1 jour 1/2 16 74% 

Formations en droit 

Trouver les failles d'un contrat de crédit 21 et 24/10/2013 2 jours 11 81% 

L'Aide juridique 4/11/2013 1/2 jour 19 79% 

Contrats à distance et commerce électronique 18/11/2013 1 jour 18 73% 

Consumentenkrediet 19 et 21/11/2013 2 jours 0 
Annulé par manque de 

participants 
Les dettes de sécurité sociale 3/12/2013 1 jour 21 68% 

Analyse pratique de décomptes d'huissier de justice 6/12/2013 1 jour 21 83% 
Nouveautés en matière de RCD 10/12/2013 1/2 jour 19 79% 
Les Aliments 6/02/2014 1 jour 13 83% 
Les conséquences financières d'un jugement pénal 24/02/2014 1 jour 18 82% 
La nouvelle loi sur l'administration provisoire des biens, vers une 
simplification de la matière ? 

28/03/2014 1 jour 19 
76% 

Rechten en Plichten à déterminer 
  

0 
Annulé par manque de 

participants 
Journée d'étude et d'analyse de cas relatifs à la pratique de la médiation 
amiable 

8/05/2014 1 jour 10 
Annulé par manque de 

participants 

Notaire et médiateur : lorsque les deux professions se rencontrent au détout 
d'un dossier de médiation 

23/05/2014 1/2 jour 13 
81% 

Formations de base 

Formation de base 
14/01, 16/01, 23 ou 24/01, 04/02, 

11/02, 25/02, 27/02, 11/03, 18/03, 
27/03/2014 

10 jours 17 78% 

Total 
 

45 jours 468 83% 
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3.4.2. Tableau 2 : Evaluation qualitative des formateurs 2013-2014 

 

Titre de la formation 
Clarté des 

explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de l'exposé 

Moyenne 

Formations  psycho-sociales 

Animer un groupe, quand 1 + 1 font 3 87% 92% 80% 82% 82% 

Apprendre à Apprendre Formation annulée 

Comment découvrir les valeurs d'une personne pour l'aider à établir un budget 
réaliste ? 

82% 88% 78% 80% 79% 

Médier pour l'autre ou médier avec l'autre : de l'utilité de l'accompagnement à 
l'efficacité dans la collaboration 

62% 53% 56% 49% 65% 

Formations d'approche du surendettement 

Sensibilisation au traitement du surendettement 87% 84% 83% 85% 84% 

Séances d'information à la carte * * * * * 

Formations prévention du surendettement 

Sesam, ouvre-moi 80% 87% 78% 76% 79% 

Groupes de travail prévention : usage d'une grille budgétaire NA NA NA NA NA 

Groupes de travail prévention : achat malin dans grands magasins NA 86% NA NA NA 

Groupes de travail prévention : économies dans postes budget NA 87% NA NA NA 

Groupes de travail prévention : lecture des factures et autres documents NA 84% NA NA NA 

Groupe de travail prévention : classement et suivi des documents importants NA 89% NA NA NA 

Formations  socio-économiques 

La dette dans tous ses états 77% 80% 69% 72% 74% 

Formations en droit 

Trouver les failles d'un contrat de crédit 78% 80% 85% 83% 81% 
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L'Aide juridique 80% 80% 76% 75% 79% 

Contrats à distance et commerce électronique 74% 74% 63% 76% 73% 

Consumentenkrediet Formation annulée 

Les dettes de sécurité sociale 72% 69% 57% 64% 68% 

Analyse pratique de décomptes d'huissier de justice 87% 88% 82% 87% 83% 

Nouveautés en matière de RCD 80% 80% 82% 78% 79% 

Les Aliments 87% 87% 78% 82% 83% 

Les conséquences financières d'un jugement pénal 84% 86% 80% 82% 82% 

La nouvelle loi sur l'administration provisoire des biens, vers une simplification de 
la matière ? 

75% 79% 70% 73% 76% 

Rechten en Plichten Formation annulée 

Journée d'étude et d'analyse de cas relatifs à la pratique de la médiation amiable Formation annulée 

Notaire et médiateur : lorsque les deux professions se rencontrent au détout d'un 
dossier de médiation 

86% 84% 86% 82% 81% 

Formation de base 

Formation de base 80% 78% 72% 78% 78% 

Moyennes de toutes les formations 80% 82% 75% 77% 78% 
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3.4.3. Tableau 2 bis : Evaluation qualitative des séances d’information gratuite sur le règlement collectif de dettes 2013-2014 

Dates des 

séances 

Nombre 
participants 

Infos 
reçues de 

mon 
médiateur 

Infos pratiques 
(horaires…reçues de 

mon médiateur) 

Cette séance 
m'a aidé à y voir 

plus clair 

Qualité 
documentation 

   16/09/2013 13 93% 93% 90% 90% 

   14/10/2013 11 83% 100% 100% 92% 

   12/11/2013 17 85% 96% 73% 77% 

   9/12/2013 12 89% 100% 93% 93% 

   13/01/2014 13 87% 89% 92% 89% 

   10/02/2014 11 100% 86% 93% 93% 

   10/03/2014 17 80% 70% 73% 73% 

   28/04/2014 16 86% 89% 72% 83% 

   16/06/2014 8 95% 89% 82% 90% 

   17/07/2014 12 94% 94% 94% 89% 

   Total 130 89% 91% 86% 87% 

   
Convivialité 

Place laissée aux 
questions 

Accueil Lieu Horaires 
Je me sens 

entendu 
Moyenne 

  100% 93% 100% 93% 97% 93% 94% 
  93% 93% 100% 93% 97% 93% 94% 
  91% 82% 91% 85% 80% 83% 84% 
  100% 86% 100% 89% 89% 87% 93% 
  100% 100% 100% 93% 88% 96% 93% 
  100% 100% 100% 83% 93% 100% 95% 
  88% 95% 85% 70% 73% 78% 79% 
  92% 80% 95% 76% 86% 88% 85% 
  100% 95% 100% 95% 95% 92% 93% 
  89% 89% 94% 94% 83% 94% 91% 

  95% 91% 97% 87% 88% 90% 90%   
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3.4.4. Tableau 3 : Evaluation qualitative de la logistique des formations 2013-2014 

 

Titre de la formation Accueil Convivialité 
Impression 

globale de la 
(demi) journée 

 

Qualité du / 
des 

support(s) 
écrits 

 

Transposable dans votre 
pratique 

 

Formations  psycho-sociales 

Animer un groupe, quand 1 + 1 font 3 73% 82% 83% 75% 82% 

Apprendre à Apprendre Formation annulée 

Comment découvrir les valeurs d'une personne pour l'aider à établir un 
budget réaliste ? 

87% 90% 80% 76% 77% 

Médier pour l'autre ou médier avec l'autre : de l'utilité de l'accompagnement 
à l'efficacité dans la collaboration 

91% 84% 53% 65% 68% 

Formations d'approche du surendettement 

Sensibilisation au traitement du surendettement  82% 83% 84% NA 86% 

Séances d'information à la carte * * * * * 

Formations Prévention du surendettement 

Sesam, ouvre-moi 78% 80% 73% 78% 80% 

Groupes de travail prévention : usage d'une grille budgétaire NA NA NA NA NA 

Groupes de travail prévention : achat malin dans grands magasins 77% 80% 77% 80% 74% 

Groupes de travail prévention : économies dans postes budget 82% 82% 80% 80% 84% 

Groupes de travail prévention : lecture des factures et autres documents 84% 84% 76% 80% 80% 

Groupe de travail prévention : classement et suivi des documents importants 89% 91% 89% 86% 83% 

Formations  socio-économiques 

La dette dans tous ses états 77% 75% 73% 69% 72% 
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Formations en droit 

Trouver les failles d'un contrat de crédit 83% 84% 76% 82% 77% 

L'Aide juridique 82% 78% 82% 80% 78% 

Contrats à distance et commerce électronique 76% 73% 74% 80% 67% 

Consumentenkrediet Formation annulée 

Les dettes de sécurité sociale 75% 71% 64% 73% 68% 

Analyse pratique de décomptes d'huissier de justice 83% 83% 83% 77% 80% 

Nouveautés en matière de RCD 74% 82% 80% 78% 80% 

Les Aliments 87% 87% 87% 68% 88% 

Les conséquences financières d'un jugement pénal 80% 82% 84% 82% 78% 

La nouvelle loi sur l'administration provisoire des biens, vers une 
simplification de la matière ? 

84% 84% 73% 74% 74% 

Rechten en Plichten Formation annulée 
Journée d'étude et d'analyse de cas relatifs à la pratique de la médiation 
amiable Formation annulée 

Notaire et médiateur : lorsque les deux professions se rencontrent au détour 
d'un dossier de médiation 

82% 82% 78% 78% 74% 

Formation de base 

Formation de base 80% 82% 77% 76% 77% 

Moyenne de toutes les formations 81% 82% 77% 77% 77% 
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3.4.5. Tableau 4: Evaluation quantitative des formations 2014-2015 

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

Titre de la formation Dates Durée 
Nombre de 

participants 
Evaluation 

globale 

   
Formations concernant la famille 

   Le nouveau tribunal de la famille et la réforme du Secal   19/12/2014 1 jour 18 81% 

   Le nouveau tribunal de la famille et la réforme du Secal   29/01/2015 1 jour 18 82% 

   
La solidarité dans le couple 5/05/2015 1 jour   * 

   
Les successions 16/01/2015 1 jour 19 73% 

   Formations concernant le règlement collectif de dettes 

   
Questions particulières en règlement collectif de dettes date à convenir en 2015 1 jour 

  * 
  
 

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

16/09, 18/09, 29/09, 
09/10, 17/10, 
24/10/2014 

6 x 1/2 jour 
11 84%    

Formations concernant les dettes   
  L'indépendant en difficulté 3/11/2014 1 jour 18 75%   
  Saisies et cessions, niveau avancé 5/12/2014 1 jour 19 86%   
  Recouvrement et décomptes: ne payez que ce qui est dû ! 27/02/2015 1 jour   *   
  La dette de sécurité sociale 18/05/2015 1 jour   * 

   Formations concernant la consommation   
  Consommation et société : quelle place pour les plus pauvres ? 10/02/2015 1 jour 17 70%   
  Formations concernant les crédits   
  Trouver les failles d'un contrat de crédit à la consommation et négocier au 

mieux avec le prêteur 
16/12, 18/12/2014, 

05/01/2015 2 jours 1/2 10 78%   
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De wet op het consumentkrediet - praktische oefeningen aan de hand van een 
Excel-programma 

10 en 12/03/2015 1 jour 1/2 

  *   
  Formations approche du surendettement 

   Sensibilisation au traitement du surendettement à déterminer       

   Formations prévention du surendettement 

   Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 8/09/2014 2h 9 82%       

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 6/10/2014 2h 10 87%       

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 10/11/2014 2h 13 80%       

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 9/12/2014 2h 12 88%       

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 12/01/2015 2h 16 93%       

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 9/02/2015 2h 14 80%       

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 9/03/2015 2h   *       

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 4/05/2015 2h   *       

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 8/06/2015 2h   *       

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 13/07/2015 2h   *       

Groupes de travail prévention :  Comment préparer une personne à passer 
devant un juge … 

11/02/2015 1/2 jour   
NA 

   Groupes de travail prévention : Organiser des ateliers de prévention pour 
Art.60 

19/03/2015 1/2 jour   
* 

   Groupes de travail prévention :  Procédure en RCD 22/04/2015 1/2 jour   * 

   Groupes de travail prévention :  Le rôle de l'huissier de justice 17/06/2015 1/2 jour   * 

   Formations  concernant le budget 

   Bons plans en matière de budget 16/03/2015 1 jour   * 

   Formations concernant les étrangers 

   Quelles aides pour les étrangers ? 20/01/2015 1 jour 16 78%     
 

La dette dans toutes ses cultures 
30/01/2015 et 

06/03/2015 
2 jours 

  * 
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Schulden en cultuur à déterminer     * 

   Formations concernant les  relations médiateur/médié 

   Et si on échangeait les places ? 26 et 27/03/2015 2 jours   * 

   

Je classifie, tu classifies, il classifie…ou quand les cases rassurent 
02/04/2015, 
03/04/2015, 
21/04/2015  

3 jours 
  * 

   Formations concernant le groupe 

   Dynamique de groupe et techniques d'animation en groupe à déterminer     * 

   
Techniques d'apprentissage en groupe : comment faire mouche ? 

25, 26/09/2014 et 21 et 
28/11/2014 

4 jours 
9 78% 

   Intervisions 

   

Intervisions : partager entre médiateurs pour mieux travailler 
13/10, 13/11/2014 , 
19/01, 02/03, 28/04, 

22/06/2015 6 x 1/2 jour   * 

   Formations de base 

   

Formation de base 

13/01, 27/01, 12 ou 
13/02, 24/02, 05/03, 
17/03, 24/03, 30/03, 
23/04, 30/04/2015 

10 jours   

* 

   
Total  48 jours 229 

81%    
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3.4.6. Tableau 5 : Evaluation qualitative des formateurs 2014-2015 

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

Titre de la formation 
Clarté des 

explications 
Interactivité formateur - 

Apprenants 
Equilibre Théorie - 

Pratique 
Structure de 

l'exposé 
Moyenne 

Formations concernant la famille 

Le nouveau tribunal de la famille et la réforme du Secal  
(19/12/2014) 

82% 89% 78% 78% 82% 

Le nouveau tribunal de la famille et la réforme du Secal  
(29/01/2015) 

84% 82% 77% 82% 81% 

La solidarité dans le couple * * * * * 

Les successions 77% 85% 76% 72% 78% 

Formations concernant le règlement collectif de dettes 

Questions particulières en règlement collectif de dettes * * * * * 

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

85% 86% 84% 83% 85% 

Formations concernant les dettes 

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

Saisies et cessions, niveau avancé 91% 87% 84% 88% 88% 

L'indépendant en difficulté 77% 79% 70% 64% 73% 

La dette de sécurité sociale * * * * * 

Formations concernant la consommation 

Consommation et société : quelle place pour les plus pauvres ? 64% 76% 58% 71% 67% 

Formations concernant les crédits 

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

76% 76% 82% 75% 77% 

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

* * * * * 
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Formations approche du surendettement 

Sensibilisation au traitement du surendettement * * * * * 

Formations prévention du surendettement 

Groupes de travail prévention : Comment préparer une personne 
à passer devant un juge … 

NA NA NA NA NA 

Groupes de travail prévention : Organiser des ateliers de 
prévention pour Art.60 

* * * * * 

Groupes de travail prévention :  Procédure en RCD * * * * * 

Groupes de travail prévention : Le rôle de l'huissier de justice * * * * * 

Formations concernant le budget 

Bons plans en matière de budget * * * * * 

Formations concernant les étrangers 

Quelles aides pour les étrangers ? 79% 79% 80% 74% 78% 

La dette dans toutes ses cultures * * * * * 

Schulden en cultuur * * * * * 

Formations concernant les  relations médiateur/médié 

Je classifie, tu classifies, il classifie…ou quand les cases rassurent * * * * * 

Et si on échangeait les places ? * * * * * 

Formations concernant le groupe 

Dynamique de groupe et techniques d'animation en groupe * * * * * 

Techniques d'apprentissage en groupe : comment faire mouche ? 81% 81% 80% 80% 81% 

Intervisions 

Intervisions : partager entre médiateurs pour mieux travailler * * * * * 

Formation de base 

Formation de base * * * * * 

Moyenne de toutes les formations 80% 82% 77% 77% 79% 
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3.4.6. Tableau 5 bis Evaluation qualitative des séances d’information gratuite sur le règlement collectif de dettes 2014-2015  

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

Dates  
Nombre 

participants 

Infos 
reçues de 

mon 
médiateur 

Infos pratiques 
(horaires…reçues de 

mon médiateur) 

Cette séance 
m'a aidé à y voir 

plus clair 

Qualité 
documentation 

 

8/09/2014 9 83% 79% 83% 83% 

6/10/2014 10 87% 83% 81% 79% 

10/11/2014 13 66% 69% 82% 78% 

9/12/2014 12 NA NA 89% 87% 

12/01/2015 16 94% 94% 83% 92% 

9/02/2015 14 66% 82% 90% 80% 

9/03/2015  *   *  *   *   *  

4/05/2015   *  *   *   *   *  

8/06/2015  *   *   *  *   *  

13/07/2015   *   *   *  *   *  

Convivialité 
Place laissée aux 

questions 
Accueil Lieu Horaires 

Je me sens 
entendu 

Moyenne 

92% 96% 83% 75% 62% 81% 82% 

95% 94% 92% 83% 79% 85% 86% 

83% 69% 92% 89% 86% 83% 80% 

85% 89% 88% NA NA NA 88% 

100% 92% 94% 100% 93% 92% 93% 

84% 77% 95% 72% 78% 80% 80% 
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3.4.7. Tableau 6: Evaluation qualitative de la logistique des formations 2014-2015 

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

Titre de la formation Accueil Convivialité Impression globale de 
la journée 

Qualité du / des 
support(s) 

écrits 
Transposable dans 
votre pratique Moyenne 

Formations concernant la famille 

Le nouveau tribunal de la famille et la réforme du 
Secal    (19/12/2014) 

84% 82% 80% 80% 78% 81% 

Le nouveau tribunal de la famille et la réforme du 
Secal    (29/01/2015) 

84% 82% 83% 87% 78% 83% 

La solidarité dans le c 
ouple 

* * * * * * 

Les successions 76% 80% 78% 48% 72% 71% 

Formations concernant le règlement collectif de dettes 

Questions particulières en règlement collectif de 
dettes 

* * * * * * 

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

82% 83% 83% 84% 86% 84% 

Formations concernant les dettes 

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

* * * * * * 

Saisies et cessions, niveau avancé 75% 83% 88% 88% 88% 84% 

L'indépendant en difficulté 78% 78% 73% 79% 79% 77% 

La dette de sécurité sociale * * * * * * 

Formations concernant la consommation 

Consommation et société : quelle place pour les plus 
pauvres ? 

82% 80% 71% 68% 56% 71% 

Formations concernant les crédits 

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

76% 77% 79% 78% 84% 79% 

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

* * * * * * 

Formations approche du surendettement 
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Sensibilisation au traitement du surendettement * * * * * * 

Formations prévention du surendettement 

Groupes de travail prévention  : Comment préparer 
une personne à passer devant un juge … 

NA NA NA NA NA NA 

Groupes de travail prévention  : Organiser des ateliers 
de prévention pour Art.60 

* * * * * * 

Groupes de travail prévention :  Procédure en RCD * * * * * * 

Groupes de travail prévention :  Procédure en RCD * * * * * * 

Groupe de travail prévention  : Le rôle de l'huissier de 
justice 

* * * * * * 

Formations concernant le budget 

Bons plans en matière de budget * * * * * * 

Formations concernant les étrangers 

Quelles aides pour les étrangers ? 86% 83% 81% 64% 73% 77% 

La dette dans toutes ses cultures * * * * * * 

Schulden en cultuur * * * * * * 

Formations concernant les  relations médiateur/médié 

Je classifie, tu classifies, il classifie…ou quand les 
cases rassurent 

* * * * * * 

Et si on échangeait les places ? * * * * * * 

Formations concernant le groupe 

Dynamique de groupe et techniques d'animation en 
groupe 

* * * * * * 

Techniques d'apprentissage en groupe : comment 
faire mouche ? 

74% 81% 
79% 69% 78% 

76% 

Intervisions 

Intervisions : partager entre médiateurs pour mieux 
travailler 

* * * * * * 

Formation de base 

Formation de base * * * * * * 

Moyenne de toutes les formations 80% 81% 80% 75% 77% 78% 
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4. LES CONFERENCES-DEBATS ET TABLES RONDES  

Ces réunions qui rassemblent l’ensemble des services pratiquant la médiation de dettes en région 
bruxelloise ont lieu dans la grande salle de l’asbl Bruxelles Laïque située à deux pas de la place 
Rouppe.  
 
Elles permettent aux médiateurs de dettes : 
 de rencontrer des créanciers ou des acteurs importants du monde du surendettement,  
 d’être tenus au courant des actualités juridiques qui sont nombreuses et extrêmement importantes 

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

formation, 
 de se rencontrer et d’échanger leur points de vue sur des thèmes importants. 
 
Elles contribuent : 
 à promouvoir la qualité du travail accompli par les médiateurs de dettes,  
 à instaurer une certaine confiance mutuelle entre les médiateurs et les créanciers ou les autres 

acteurs importants du surendettement.1 
 
Les invitations se font par e-mail. 
 
En 2013-2014, 5 Conférences-débats et 2 Tables rondes ont été organisés sur les thèmes 
suivants : 
 
 Jeudi 17 octobre 2013 (postposée au 14/02/2014): Conférence-débat de 14h à 16h: Rencontre 

avec L’OMBUDSMAN DES ASSURANCES autour de la question de l’assurance solde restant dû 
(perte de revenus, maladie, invalidité) conclue dans le cadre d’un contrat de crédit à la 
consommation.  

 Jeudi 7 novembre 2013: Conférence-débat de 14h à 16h: Comment faire taire un créancier? 
Quelques exemples concrets ! 34 participants 

 Jeudi 12 décembre 2013: Conférence-débat de 14h à 16h: Rencontre avec L’OMBUDSMAN DE 
LA SNCB : 23 participants 

 Jeudi 30 janvier 2014: Table ronde de 8h45 à 12h30: Une meilleure gestion des listes d’attente 
pour un meilleur service aux usagers : 35 participants 

 Jeudi 20 mars 2014: Conférence-débat de 14h à 16 h: la nouvelle réforme de la procédure 
disciplinaire des huissiers de justice : 24 participants 

 Jeudi 24 avril 2014: Conférence-Débat de 12h à 14h: Actualités juridiques et 
jurisprudentielles : 37 participants  

 Jeudi 22 mai 2014: Table-ronde de 8h45 à 12h30: La prévention du surendettement grâce aux 
conseillers en énergie : 26 participants  
 

 

En 2014-2015,  3 Conférences-débats et   1 Table ronde ont été programmées sur les thèmes 
suivants : 
 
Jeudi 23 octobre 2014: Table-ronde sur les aspects psycho-sociaux de la médiation de dettes de 
10h à 14h Invitées: Geneviève Laroche et Delphine Incoul, respectivement psychologue et médiatrice 
de dettes au GAS « groupe action surendettement » : 27 participants 
 

                                                             
1«  Les médiateurs comprennent mieux ce qui motive le créancier…Ces rencontres ont été l’occasion pour les créanciers de dire 
leurs reproches et leurs attentes aux services de médiation… », Texte de Béatrice Verhaegen. 
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Jeudi 11 décembre 2014: Conférence-débats de 14h à 16h : Rencontre avec l’inspection 
économique du SPF économie. Il s’agit des personnes qui contrôlent le respect par les entreprises 
(banques, prêteurs, sociétés,…) des dispositions relatives au crédit à la consommation, au 
recouvrement amiable de dettes, aux pratiques de marché,... :  15 participants 
 
Jeudi 26 février 2015: Conférence-débats de 14h à 16h : Rencontre avec le Receveur des amendes 
pénales de Bruxelles : 60 participants 
 
Jeudi 21 mai 2015: Conférence-débats de 14h à 16h : Actualités législatives et jurisprudentielles. 
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5. LES OUTILS DESTINÉS AUX SERVICES DE MEDIATION DE DETTES  

5.1. Le site Internet  

Une grande partie de l’année 2014 a été consacrée à la création et  à la  mise en œuvre de notre 
nouveau site web qui est à nouveau disponible à l’adresse www.mediationdedettes.be depuis octobre 
2014. 
 
Le site web, un outil d’information 
 
Les médiateurs de dettes ainsi que les professionnels qui suivent nos formations reçoivent un code 
d’accès qui leur permet d’accéder aux parties sécurisées du site.  
 
C’est dans ces parties que se trouvent les outils (téléchargeables) que nous développons à leur 
intention : lettres type, brochures, programmes de calcul, notes juridiques, PV des réunions de 
travail, … 
 
Le site web, un outil de communication 
Les programmes des formations, ainsi que les invitations aux tables rondes et conférences - débats se 
font par mails.  
 
La gazette (voir ci-dessous) est publiée sur le site et est également envoyée par mail aux médiateurs 
ou à toute personne qui le souhaite (inscription via le site).   
 
L’agenda de toutes nos activités se trouve également sur le site. 
 
Le site web permet également aux services de publier de la publicité concernant leurs activités, 
l’organisation d’«événements particuliers » (animations prévention, etc), les demandes d’emploi, et 
autres informations de ce genre. 
 
Le site web, un outil de prévention 
 
Le site internet nous permet également de diffuser efficacement des informations utiles au public et 
plus particulièrement aux personnes en situation de surendettement. 
 
Qu’est-ce qu’un service de médiation de dettes ? Où trouver un service de médiation de dettes à 
Bruxelles et dans les autres régions (avec une carte interactive des services à Bruxelles) ? Etes-vous 
surendetté ? Qu’est-ce que la médiation judiciaire et le règlement collectif de dettes ? Pourquoi faire un 
budget ? Comment ? Que faire quand il est trop tard ? Et bien d’autres informations sont accessibles au 
public. 

http://www.mediationdedettes.be/
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Les statistiques de fréquentation 
Le nouveau site permet d’analyser les statistiques de fréquentation (qui visite le site, combien de 
temps, quelles sont les pages les plus lues, etc) ce qui ne nous était pas possible avant.  
 
Cette analyse statistique nous permettra aussi d’améliorer la qualité de notre service en nous donnant 
des informations très précises sur ce que les internautes recherchent (par exemple savoir quels sont 
les outils les plus téléchargés, les informations les plus souvent recherchées, etc …).  
 
L’analyse des statistiques de visite du site durant l’année 2014 (de septembre – date de mise en ligne 
officielle- à fin décembre)  permettent de constater que : 
 
Notre site a été visité 3678 fois en 2014 par 2830 personnes, dont 76,67 % de nouveaux visiteurs et 
23,2 % de visiteurs connus. 
 
Bien que le site soit bilingue, 76,08 % des visiteurs sont francophones et 13,11 % sont 
néérlandophones 
 
Le nombre de visites a grimpé fortement de octobre à décembre. On est passé de 596  visites en 
octobre à 1427 en novembre et à 1655 en décembre.  
 
La progression continue en 2015 puisque le 25 février, nous atteignons 8060 visites par 6208 visiteurs 
(2287 visites en janvier et 2095 du 1 au 25/02) 
  
Le site est plus souvent visité les jours de semaines que le week-end, 
 
Les pages les plus visitées sont : La home page, Où trouver un service de médiation de dettes, Les 
outils et documents et les actualités juridiques,  
 

5.2. La Gazette des médiateurs de dettes  

En 2014, 7 gazettes ont été publiées . 
 
Pendant le blocage du site, la gazette a été envoyée par mail traditionnel sous format pdf. Depuis 
octobre 2014, elle est diffusée à nouveau via le site. 
 
A l’heure actuelle, 609 personnes sont inscrites à la Newslettre (Gazette) de notre site (contre 388 en 
2013 et 354 en 2012). 
 
Le nouveau site internet permet de bénéficier d’une nouvelle mise en page attractive, de la possibilité 
d’insérer des images et photos, etc … 
 
Dans la foulée, le contenu des gazettes a été repensé et est désormais constitué  de 6 rubriques :  

 
Les objectifs ?  
 Informer et former les médiateurs de dettes 

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

Les nouvelles rubriques  

 

1. Les nouvelles du secteur à Bruxelles  
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C’est quoi ? Ce qui se passe au Centre d’Appui, dans les services de médiations de dettes ou dans les 
services sociaux à Bruxelles : les nouveaux projets, les initiatives, les petites annonces, etc  
 
2. … Et ailleurs 

C’est quoi ? Ce qui se passe à l’extérieur de Bruxelles … mais que font nos collègues en Flandre , en 
Wallonie ou dans les autres secteurs de la santé et du social. 

 
3. Ouvrez l’œil ! 

C’est quoi ? Des cas pratiques avec évidemment une analyse juridique vulgarisée, des conseils 
pratiques, des lettres type ou toute autre information qui pourra être utile aux professionnels dans 
son travail quotidien ! 
 
4. Actualités juridiques en bref 

C’est quoi ? De la jurisprudence et/ou des nouveautés législatives intéressantes accompagnées d’un 
bref commentaire. 
 
5. L’agenda du Centre d’Appui 

C’est quoi ? Les rappels des formations, des débats et Tables rondes du mois qui suit (voire même un 
peu plus) quand il reste des places ! 
 
6. Lu pour vous ! Vu pour vous ! Ecrit pour vous 

C’est quoi ? Des brochures, des livres, des DVD, des films, des articles de presse ou encore des 
publications qui peuvent intéresser les médiateurs 

 

 

Les perspectives  
 
Nous continuerons à éditer tous les deux mois, cette newsletter qui nous permet notamment de 
diffuser des informations juridiques et pratiques liées aux problématiques du surendettement.  
 
C’est un outil essentiel qui vient en complément des formations continues et permet aux médiateurs 
de dettes d’être en permanence au courant des modifications législatives qui sont fréquentes dans les 
matières touchant à la problématique du surendettement (saisie, règlement collectif de dettes, 
recouvrement fiscal, etc) 
 

5.3. Les outils, informations et programmes de calcul  

Durant l’été 2014, nous avons complètement remis à jour les textes, notes, documents et informations 
qui ont été encodées sur notre nouveau site. 
 
Le site permet une recherche aisée par mots clefs, par thèmes et par rubriques. 
 
Les programmes de calcul qui sont mis à la disposition des médiateurs de dettes sur le site ont 
également comme chaque année été réactualisés et remis à jour.  
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5.4. Les lettres type 

Nous avons mis à jour l’ensemble des lettres type. 
 
Un total de 254 modèles et lettres type (Fr et en NL) sont téléchargeables  sur le nouveau site 
(accès sécurisé via mot de passe). 

5.5. Le site « Check Your budget » 

Pour rappel, le site  www.checkyourbudget.be a pour but d'aider les médiateurs de dettes à élaborer 
un budget conforme à la dignité humaine, à vérifier pour chacun des postes du budget s’il est possible 
de bénéficier de réductions, de tarifs préférentiels, d’exonérations ou d’aides sociales quand les 
ressources du ménage sont manifestement insuffisantes (ex : aides aux logement, exonérations 
fiscales, interventions du CPAS, colis alimentaires, épiceries sociales, et autres). 
 
Il référencie pour chaque poste du budget : 
 Des montants de références minimales par rapport à la dignité humaine, 
 Des trucs et des astuces pour consommer moins, mieux ou moins cher, 
 La liste des aides sociales au sens large dont une personne en difficulté financière peut bénéficier à 

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

 Ainsi que les liens et adresses utiles à consulter. 
 

L’analyse des statistiques de visite du site durant l’année 2014 permettent de constater que : 

 Les visites sont en augmentation : Notre site a été visité 15.921 fois par 14.131 personnes en 2014 

(contre 11.040 fois par 9.428 personnes en 2013, 7066 fois en 2012 et 5329 personnes entre le 

1er avril 2012 et le 31 janvier 2013), 

 Tout comme en 2013, le nombre de visite est resté assez stable de mois en mois. Le minimum de 

visites étant de 1007 en juin 2014 (743 en juin 2013) et le nombre maximum de 1726 visites en 

novembre, 

 Tout comme en 2013, le site est plus souvent visité les jours de semaines que le week-end, 

 88,1 % des visiteurs sont déjà connus (c’est-à-dire qu’ils ont déjà visités le site) 

 La page la plus visitée est toujours celle où se trouve le tableau budgétaire (27%) 

 

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

http://www.checkyourbudget.be/
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6. LA HOTLINE  

La pratique de la médiation de dettes brasse de nombreuses matières complexes. 
 
C’est pourquoi, les médiateurs de dettes éprouvent le besoin d’avoir accès à des conseils spécialisés, 
ainsi qu’à une supervision dans le cadre de leur travail quotidien. 
 
La hotline permet aux médiateurs de bénéficier de conseils juridiques, économiques ou même 
méthodologiques spécialisés. 
 
Nous avons pu répondre à 315 demandes de conseils de la part des médiateurs de dettes en 2014 
contre 256 en 2013, 366 en 2012 et 281 en 2011). 

6.1. Les conseils juridiques 

Les médiateurs de dettes posent leurs questions soit par téléphone, soit par e-mail.  
 
En 2014, nous avons répondu à 301 appels juridiques (contre 276 appels juridiques en 2013 et  366 
appels en 2012)  
 
Les questions sont assez pointues ce qui implique des recherches parfois poussées pour donner une 
réponse complète. Les questions relatives au règlement collectif de dettes, au crédit à la 
consommation et aux huissiers de justice viennent en tête. 

6.2. Les conseils économiques 

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

6.3. Les données chiffrées 
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6.3.1. Tableau du nombre d’appels des médiateurs de dettes à la hotline en 2014 
par type de demande : conseils juridiques/conseils économiques 

 

 
Conseils juridiques Conseils économiques 

Janvier 20 2 

Février 23 0 

Mars 21 2 

Avril 30 0 

Mai 34 6 

Juin 23 0 

Juillet 16 0 

Août 17 0 

Septembre 30 0 

Octobre 27 2 

Novembre 35 2 

Décembre 25 0 

Total 301 14 
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6.3.2. Tableau du nombre d’appels par sujet 

 

Nombre d'appels par sujet du 01-01-2014 au 31-12-2014 

Sujet Nombre d'appels Pourcentage 

Administration provisoire 2 1% 

Agrément MD 1 0% 

Aide juridique 7 2% 

Huissiers 42 14% 

Règlement collectif de dettes 79 26% 

Aide sociale 2 1% 

Prescription 34 11% 

Assurance 1 0% 

Compte en banque 3 1% 

Crédit à la consommation 51 17% 

Constitution partie civile 1 0% 

Cautionnement 2 1% 

Crédit hypothécaire 3 1% 

Divorce 4 1% 

Saisies - Cession 46 15% 

Supervision de dossiers 7 2% 

Méthodologie 11 4% 

Fiscalité 12 4% 

Indépendants 2 1% 

Gaz électricité 6 2% 

Logement 4 1% 

 Protection du consommateur 6 2% 

Recouvrement amiable 29 10% 

Faillite 1 0% 

Redevances stationnement 1 0% 

Sécurité sociale 2 1% 

Succession 5 2% 

Télécom 1 0% 
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6.4. Les informations au public 

Depuis avril 2011, nous encodons également les appels des particuliers que nous informons sur le 
travail des médiateurs de dettes et que nous aiguillons vers le ou les services compétents. 
 
Nous avons enregistré 163 appels de particuliers en 2014 contre 241 appels en 2013, contre 219 
appels en 2012, 186 appels en 2011. 

6.4.1. Tableau du nombre d’appels de particuliers à la hotline 

 
Nombre d'appels 

Janvier 21 

Février 8 

Mars 4 

Avril 15 

Mai 28 

Juin 4 

Juillet 3 

Août 6 

Septembre 21 

Octobre 35 

Novembre 13 

Décembre 5 

Total 163 
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6.4.2. Tableau du nombre d’appels de particuliers à la hotline par sujet 

Sujet d'appels Nombre d'appels 

Demande de renseignement SMD 118 

Presse écrite 1 

Infos juridiques 44 

Prévention 1 
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7. LA FEDERATION DES SERVICES AGREES PAR LA COCOF 

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

Nous avons organisé 4 réunions au total en 2014, 3 réunions de concertation en 2014 (le 24/02/2014, 
le 30/12/2014 et le 4/12/2014) avec les 6 services de médiation de dettes agréés par la Cocof, ainsi 
qu’une réunion spécifique concernant la DEQ (rencontre avec et à la demande de Madame Prince) .  
 
Chacune de ces réunions a fait l’objet d’un ordre du jour et a été préparée et animée par le Centre 
d’Appui. C’est également le centre d’Appui qui se charge des convocations et de la rédaction du PV qui 
est diffusé par mail.  
 
Entre les réunions, de nombreux échanges ont eu lieu par téléphone ou par mail. Diffusion de 
documents suite aux réunions, réponses aux questions spéciques, suivi des décisions prises en 
réunions, etc … 

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

Les premières réunions ont permis au secteur de se concerter sur la mise en œuvre concrète de 
l’engagement d’un juriste « volant » pour l’ensemble des services Cocof.  
 
Après réflexion et analyse des différentes pistes au niveau pratique et légal, l’option du regroupement 
d’employeur a été abandonnée et il a été convenu que le Centre d’Appui serait l’unique employeur du 
juriste engagé. 
 
Au printemps 2014, les 6 services de médiation ont signés une convention avec le Centre d’Appui. 

Cette convention prévoit que le Centre d’Appui fournit aux services un encadrement  juridique de 

proximité qui comprend les prestations suivantes : 

a. Interventions d’un juriste sur place à raison de l’équivalent de 6 heures par semaine selon le 

calendrier établi en annexe 1 de la convention. 

b. Réponse aux questions juridiques des médiateurs par rapport à leurs dossiers (pouvoir les 

informer et les conseiller) 

c. Vérification des dossiers (légalité, validité des montants réclamés, prescriptions, décomptes 

d'huissiers, contrat de crédits,... ) + informer le médiateur de ce qu'il y a lieu de faire 

d. Aide à la rédaction de courrier  ou autres actes/ intervention auprès des créanciers-huissiers-

services recouvrements si nécessaire 

e. Informer les médiateurs des nouveautés légales, des évolutions jurisprudentielles en lien avec 

la médiation de dettes 

f. Le cas échéant, gérer certains dossiers en règlement collectif de dettes : entretien, réception 

des déclarations de créances, rédiger les courriers, proposer un plan de règlement et en suivre sa 

bonne exécution, rapport au juge, contacts téléphoniques avec les créanciers, … 

g. Le cas échéant, animer ou co-animer les intervisions (réunion en équipe autour des dossiers) 
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h. Eventuellement, répondre aux questions juridiques de personnes  par téléphone 

 
La procédure d’engagement a été mise en route et notre nouveau juriste a été engagé à partir du 
1/09/2014. La réunion suivante a permis de faire une première évaluation (très positive) de cette 
nouvelle collaboration :  

 Il est concret et vulgarise bien la matière 

 C’est le support technique qu’il nous fallait 

 Clair, précis, conscis 

 Un réel appui 

 Autonome, rigoureux, discret mais présent 

 Ça se passe bien, prend bien sa place 

 Répond aux questions, rédige courrier 

 Participe aussi aux rendez-vous, ce qui est un plus 

 Rapide, précis, volontaire 

 Je voudrais qu’il soit là plus souvent ! 

 
Pour autant que les services de médiation de dettes continuent à bénéficier du subventionnement de 
la Cocof, cette collaboration se poursuivra telle qu’elle a été conçue et l’engagement du juriste sera 
prolongé en 2015. 

7.1.2. La récolte de données statistiques 

Les réunions de concertation ont également permis de se concerter sur l’utilisation du logiciel de 
gestion des dossiers de médiation de dettes Médius (échanges sur les problèmes rencontrés) et de 
déterminer ensemble quels étaient les critères statistiques que nous estimions pertinents de récolter 
pour évaluer l’activité de nos services 
 
L’objectif étant de pouvoir faire des propositions à l’administration et de veiller si possible à éviter le 
surcroit de travail par rapport à l’encodage. L’idéal étant de pouvoir envoyer directement (sous format 
excel ou autre) à l’administration les données récoltées automatiquement par le logiciel Médius. 
 
Une liste de données pertinentes à récolter pour les besoins statistiques à été établie de commun 
accord et un tutoriel d’encodage des données sur le logiciel Médius a été élaboré par le Centre d’Appui 
afin de faciliter l’encodage et de veiller à l’harmonisation des données à partir de 2015. 

7.1.3. Les attentes des services par rapport à la fédération 

Les réunions ont également permis de déterminer les attentes précises des services par rapport à leur 
nouvelle fédération.  
 
Voyez le point ci-dessous  

7.2. La démarche Evaluation Qualité 

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

Etant d’abord au service des services de médiation de dettes et des médiateurs de dettes, il est 
essentiel que notre association soit à l’écoute de ses membres. Cette écoute n’est possible qu’à travers 
une participation active des personnes de terrain, non seulement aux travaux du Centre mais aussi à la 
définition de ses stratégies et de ses objectifs.  
 
C’est pourquoi dans le cadre de la DEQ nous avons choisi de nous interroger sur les modalités 
pratiques de fonctionnement qui vont favoriser cette participation active de nos membres et d’évaluer 
les méthodes et outils de travail qui ont été mis en place : règlement d’ordre intérieur, réunions de 
concertation, méthodes d’animation, etc … 

- Rôle et fonction de chacun 
- Délégation de pouvoir et prise de décision (assemblée générale, réunions, par mail) 
- Circuit de l’information et de la communication 
- Evaluation du travail en groupe (réunions de concertation) 
- Motivation, implication active des membres 

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

7.2.2. Personne de contact 

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

7.2.3. Suivi des objectifs 

En 2014, l’objectif était triple : 
 Interroger les services de médiation de dettes (SMD) sur leurs attentes et leurs besoins par 

rapport à la fédération 
 Définir avec les SMD les besoins non remplis et les actions qui pourraient/devraient être mises en 

place 
 Définir les objectifs prioritaires en fonction des ressources du CAMD => définir les actions à mettre 

en place 
 
Il s’agissait également d’évaluer les outils mis en place : ROI, mode de communication, réunions au 
regard de l’objectif général (à long terme) à savoir favoriser la participation active et la collaboration 
avec et entre les services de médiation de dettes 
 
 
Pour rappel, nous avions proposé en 2013, un règlement d’ordre intérieur qui avait été discuté et 
avalisé par les services. L’objectif étant de  
Aini il avait été notamment convenu d’organiser 4 réunions de concertation par an (réunions 
trimestrielles) entre les services et la fédération. 
 
 
En septembre 2014, nous avons donc recueilli – sur base d’un questionnaire -  les attentes et les 
besoins des services par rapport à leur fédération et évaluer leur degré de satisfaction par rapport aux 
 
mode de fonctionnement , aux méthodes et outils mis en place mis en place pour favoriser 
l’implication active des membres.  
 
En voici le récapitulatif ci-dessous : 
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RESUME DES BESOINS ET DES ATTENTES DES SERVICES DE MEDIATION DE DETTES 
(septembre 2014) 

Quels sont les besoins rencontrés/quels sont les besoins non rencontrés ? 

 
Pour moi la fédération des services de médiation de dettes c’est … 
 
 « 1 porte, 1 relais, défenseurs d’idées auprès des pouvoirs subsidiants. Elle garantit le titre et la 

fonction ». 
 « Les représentants des médiateurs de dettes, un relais auprès des autorités publiques, un point 

d’ancrage et de références, une ressource d’informations, de guidance et de conseils , une possibilité 
de s’instruire, de se former et d’avoir connaissance des actualités juridiques. Il s’agit aussi d’un lieu de 
rassemblement qui favorise les échanges et la cohésion entre les services de médiation de dettes ». 

 « Le représentant des services de médiation de dettes, un point d’ancrage et de références, une 
ressource d’informations – de guidance – de conseils, une possibilité de s’instruire, de se former et 
d’avoir connaissance de l’actualité (notamment juridique). Il s’agit également d’un lieu de 
« rassemblement » qui favorise les échanges et la cohésion entre les services de médiation de dettes ». 

 « Un soutien mais aussi un outil de visibilité et de communication. » 
 
Ce que j’attends de la fédération c’est …… 
 
 « D’être un relais et 1 feed-back 
 C’est de continuer de former et informer les MD ; valoriser leur travail ainsi que les actions qu’ils 

développent en les rendant plus visibles. 
 « Plus de lobbying » 
 « Concertation avec les autres services de médiation de dettes Cocof, interpellation du politique, 

défense et appui de nos projets/besoins » 
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Parmi ces besoins, ces attentes quels sont ceux qui sont rencontrés ? 
 

Mes besoins, mes attentes (expliquez) 
Ces besoins sont-ils 
satisfaits ? sur une 
échelle de 1 à 10 

Rôle à jouer pour la fédération ? Suggestions, pistes de travail, … 

Continuer à bénéficier des formations, informations et autres outils. 8/10  

Maintenir la représentation des Centres auprès des pouvoirs subsidiants, continuer 
d’organiser des réunions et faire les compte-rendus à cet effet. 
 

Continuité et maintien des formations. 
 

Mise à disposition du site internet : courriers types, actualités et nouveautés en lien avec 
notre travail. 
 

Disponibilité juridique (notamment via hotline) et pouvoir continuer à bénéficier de la 
présence régulière du juriste dans nos SMD. 
 

Favoriser et maintenir : 
- Les séances d’informations sur le RCD à destination du public ; 
- Les conférences-débats pour les professionnels. 

8,5/10 
 
 

8,5/10 
 

9/10  
 
 

 
9/10 

 

 
 

8,5/10 

Suggestion : les informations, les convocations et les compte-rendus des réunions 
pourraient être envoyés à chaque médiateur de dettes des services (pas uniquement 
au coordinateur et/ou à la personne de référence du service) 

Etablir des liens entre les différents services ; 
 

Représenter les services (auprès des instances politiques) ; 
 

Soutenir et défendre les besoins financiers des services ; 
 

Soutenir et défendre les « combats » plus engagés des services. 
 

9/10 
 

9/10 
 

9/10 
 

9/10 
 

 

Soutien 
 

Visibilité 
 

Communication 

7/10 
 

6/10 
 

6/10 

 

Concertation avec les autres SMD Cocof 
 

Interpellation du politique 
 

Défense et appui de nos besoins 
 

6/10 
 

7/10 
 

7/10 
 

Nécessité de réunions trimestrielles 
 
 
 

Délégation des SMD à la fédération vers la Cocof – divulguer régulièrement le 
compte-rendu des rencontres/contacts avec le politique 
En continu : choisir des priorités, recherche de subsides, être au service des SMD 
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RESUME DES RESULTATS DE L’EVALUATION DE LA FEDERATION (Septembre 2014) 
Est-ce que les méthodes et les outils mis en place pour favoriser l’implication active des membres et la concertation  sont satisfaisantes ? 

 
Critères 

 
Explication satisfaction : 

entre 0 et 
10 

Remarques – commentaires- exemples 

Notre mode de 
fonctionnement général 

Est-ce que le style de travail en 
commun nous satisfait ?  

9/10 

8/10 

8/10 

9/10 

7/10 
 

7/10 

Pas de remarques 

OUI, il y a toujours un ordre du jour. 

OUI. 

pas de remarques 

La mise en place de la Fédération doit encore travailler sur sa 
communication 

Pas eu le nombre de réunions convenues en 2014. Echanges par e-
mail : idéal entre les réunions 

Ma Participation  
 
 

Est-ce que j’ai l’impression de 
participer activement, d’avoir ma place, 
d’être entendu(e) ? Est-ce qu’on tient 
compte de moi, de mes idées ? Est-ce 
qu’on fait ce qu’il faut par rapport à 
mon absence à une réunion ?    
 

9/10 

8/10 
 

8/10 
 

 
 

9/10 

8/10 

8/10 

Pas de remarques 

En cas d’absence, retour de la réunion par PV du Centre d’Appui 
(Anne) ou d’une façon informelle par les collègues. 

Oui, lorsqu’une question se pose, chaque centre est interrogé (via le 
coordinateur et/ou la personne de référence du service). En cas 
d’absence d’un représentant de service, un compte rendu 
téléphonique et/ou écrit lui est transmis par le Centre d’Appui. 

pas de remarques. 

pas de remarques 
OK ++ 
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La participation de chaque 
membre 
 

Est-ce que tous les membres 
participent de manière équivalente ? 
est-ce que le groupe laisse quelqu’un 
en rade ? est-ce que certaine(s) 
personne(s) prend(nent) le dessus sur 
les autres ? 
 

9/10 

8/10 
 

8/10 

9/10 

6/10 
 

8/10 

Oui 

Chacun trouve sa place. Tour de table positif afin   de solliciter la 
participation de chacun.       

Oui 

pas de remarques. 

Il faudra le temps pour apprendre à se connaître 
Chacun a sa place, priorité aux médiateurs de dettes et pas aux 
coordinateurs de services. L’échange est basé sur du concret et nous 
parlons le même langage ; 
 

Rythme des réunions 
 

Est-ce que nous nous réunissons 
assez/trop souvent pour mener à bien 
nos projets ? est-ce que la fréquence de 
nos rencontres est suffisante (ou trop 
ou trop peu) ? 
 

9/10 

8/10 
 

8/10 

9/10 

7/10 

6/10 

Suffisantes : si trop de réunions, trop de personnes manquantes. 

le rythme actuel est le bon rythme car il faut tenir compte de nos 
disponibilités. 

La fréquence nous semble correcte et suffisante. 

pas de remarques. 

pas assez souvent 
trop peu en rapport avec la décision prise lors de la création de la 
fédération (une par trimestre) 

Animation du groupe 
 
 
 
 
 
 
 
 

Est-ce que les réunions sont 
suffisamment bien préparées ? 
animées ?  

       /10 

7/10 
 

8/10 
 

 

9/10 

7/10 

8/10 

RAS 

Oui, en plus ces réunions sont animées par des experts maîtrisant 
bien la matière. 

Oui. Le fait d’envoyer à l’avance un ordre du jour et de demander aux 
Centres s’ils ont des points à ajouter permet d’avoir des réunions 
organisées et structurées en tenant compte de l’avis de chacun. 

pas de remarques. 

pas de remarques 
OK – PV et ordre du jour préparés 
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Communication interne 
 

Comment se passe la communication ? 
est-ce que l’info passe bien ? est ce que 
les mailings sont suffisants ? est-ce que 
les PV sont suffisants ? 

9/10 

8/10 

7/10 

9/10 

8/10 

8/10 

Garantie chez nous car distribution interne. 

Bonne. Trop d’infos risquent d’être contre productives. 

OUI. 

pas de remarques. 

pas de remarques 

ok 

Communication externe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Est-ce que la communication mise en 
place avec les pouvoirs subsidiant est 
satisfaisante ? * Nous sentons-nous 
entendus, compris, respectés, 
consultés, informés… ? comment nos 
idées et nos projets sont-ils défendus ? 
 
 
 
 
 
 

8/10 

7/10 
 
 

 

7/10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6/10 

6/10 

7/10 

Notre service fait confiance à la Fédé 

Satisfaisant : subsides octroyés pour un médiateur de dettes et un 
juriste.  
Le Centre d’Appui est présent quant aux interrogations liées au mi-
temps Cocof. 

On sent clairement que le Centre d’Appui veut faire « évoluer les 
choses » et qu’il soutient fortement les services de médiation de 
dettes notamment vis-à-vis des politiques. 
Ces dernières années, nous nous sommes sentis entendus notamment 
lors des réunions organisées au Cabinet COCOF via l’intermédiaire du 
Centre d’Appui. 
Parfois, les retours avec le Cabinet semblent limités ou prennent du 
temps. Cela ne dépend pas pour autant de la volonté du Centre 
d’Appui. 
 

PAS ASSEZ pour la question nous sentons_nous entendus … 

pas de remarques 

Oui mais toujours à améliorer. Rester vigilant pour la suite 

Collaboration, coopération 
entre les membres de la 
fédération 
 

Est ce que je me sens impliqué ? 
soutenu par les autres membres de la 
fédération ? Est-ce que la fédération 
améliore la collaboration, l’entraide 
entre ses membres?  

8/10 

8/10 
 

7/10 
 
 
 

7/10 
 

OK 

Oui, et soutenue par les autres membres (on bénéficie d’une liste des 
services mise à jour  + le nom des médiateurs + tél. ou GSM  

Entre les services qui dépendent d’un même pouvoir subsidiant, oui. 
Les formations, conférence-débats et projets qui sont proposés par le 
Centre d’Appui favorisent la rencontre avec d’autres médiateurs de 
dettes  

Pas (encore) vraiment de contacts entre les services en dehors des 
réunions. Trop tôt pour le dire.  
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8/10 

8/10 
 

pas de remarques 

Oui, sentiment d’avoir une équipe de travail 

Collaboration/coopération 
à l’extérieur de la 
Fédération 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Est-ce que la fédération améliore la 
collaboration entre tous les services de 
médiation de dettes ? Et avec d’autres 
secteurs ? 

8/10 

7/10 
 

6,5/10 

 

6/10 

7/10 

7/10 

pas de remarques 

Oui, avec les services de médiation de dettes : point d’ancrage et de 
références. Pas assez avec les autres secteurs.  

Quant aux autres secteurs (hors SMD), il ne semble pas que la 
collaboration soit renforcée de manière concrète. 

Non pas vraiment (ou pas encore) 

pas de remarques 

Nous rencontrons les autres services lors des formations ou si nous 
participons à un groupe de travail au sein du CAMD sinon peu de 
contact entre les SMD. La gazette pourrait proposer une place aux 
SMD : info à communiquer entre nous, ce qui se passe chez l’un ou 
chez l’autre … 
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7.2.4. Les activités témoigant d’une dynamique collective dans la mise en œuvre de 
la DEQ 

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

7.2.5. Les constats et les effets produits : Qu’est- ce qu’il faut améliorer en priorité – 
pourquoi ? 

La mise en œuvre de la DEQ nous a permis de creuser avec les services les points à améliorer. 
 
Lors de la réunion de concertation du 13/02/2015, les résultats de l’enquête ont été discutés et nous 
avons animé un brainstorming afin de déterminer ensemble les priorités à viser pour l’année 2015. 
 
Il a été convenu de veiller à 
 
 A méliorer la visibilité de la fédération et des services de médiation de dettes 

- Vis-à-vis des autres services,  
- Vis-à-vis des usagers : pour faire tomber les clichés sur la médiation de dettes (on va prendre 

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

tomber les idées préconçues sur le surendettement, etc) 
 
 Augmenter le lobbying pour le financement des services de médiation de dettes 

- Pour obtenir rapidement une modification du décret ambulatoire (reconnaissance officielle) 
- Pour obtenir une augmentation de nos subsides afin de pouvoir étoffer les équipes et répondre 

aux besoins des bruxellois (mettre fin à l’engorgement récurrent des services) 
 
 Améliorer la collaboration avec les autres services de médiation de dettes (hors Cocof) 
 
La réflexion étant axée notamment sur la problématique des listes d’attente et du renvoi des 
personnes d’un service à l’autre. 
 
Objectifs 

- Apprendre à mieux se connaitre, à connaitre le fonctionnement de chacun (jours de 
permanence, accueil des personnes, etc) et envisager des pistes ensemble pour mieux 
répondre aux demandes des usagers avec les ressources actuelles ; 

- Partager ses outils. 
 

 Mettre en place une aide afin de pouvoir sortir les statistiques 

7.2.6. Les suggestions pour 2015 par rapport à ces priorités 

Il a été notamment convenu que le Centre d’Appui se chargerait d’ 
 
 Organiser une réunion avec le cabinet de la Ministre Frémault au printemps (si c’est possible) ou 

en automne afin de présenter notre secteur et de mettre en valeur notre travail de manière 
positive  

 
 Organiser une réunion avec tous les coordinateurs des SMD (Cocof, Cocom et VGC) sur la question 

de la collaboration (notamment par rapport aux listes d’attente) 
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 Pour augmenter la visibilité des services, il a été convenu de passer par la gazette (newsletter des 
médiateurs de dettes). Afin de veiller à ce que des informations soient récoltées pour la rédaction 
des articles, il a été convenu de mettre ce point d’office à l’ordre du jour de nos réunions de 
concertation 

7.3. La concertation avec les autres secteurs et fédérations Cocof 

Nous participons aux réunions organisées par le CBCS (Organisme intersectoriel de coordination agréé 
par la Commission communautaire française) qui se poursuivent au rythme d’une fois par mois 
environ. (6 novembre, 18 décembre). C’est Alain Willaert du CBCS qui coordonne, invite et rédige les 
PV.  
 
Ces réunions IFA ont pour objectif de mettre en place une concertation/collaboration entre toutes les 
fédérations Cocof (santé et social) et de relayer des préoccupations communes vers le politique. 
 
Concrètement ces réunions ont permis d’avancer sur les préoccupations suivantes : 

7.3.1. La Démarche Evaluation Qualité  

Dans le cadre de leur subventionnement les fédérations doivent mettre en place un projet d’auto-
évaluation (appelé « Démarche Evaluation Qualité » ou DEQ) sur un thème de travail précis et pour 
une durée de trois ans. Le prochain thème devra être proposépour le triennat 2014-2015-2016. Il a été 
convenu lors de la réunion de travailler sur un thème commun à l’ensemble des secteurs. Ceci 
permettra de relayer des préoccupations communes, d’échanger ou de mettre en évidence des bonnes 
pratiques, etc 
 
Il s’agit de mettre en œuvre les décisions prises lors de la DEQ 2011-2013 en matière de mutualisation 
de ressources du CBCS et des organismes sectoriels de coordination agréés dans le cadre du décret 
Ambulatoire afin de penser des outils communs de communication, à savoir l’utilisation d’un intranet 
collaboratif afin de tenir un agenda partagé, des listings « Presse », « associatif » et « Politique » mis à 
jour de manière participative et la mise à disposition de documents de travail. Le planning initial 
prévoit ce travail en 2015. » 
 

7.3.2. Améliorer la visibilité des secteurs sociaux 

Le 17 février 2014, nous avons participé à une matinée débat organisée par le CBCS, "zoom sur 
l'action sociale" en présence du Ministre Rachid Madrane.  
 
L'objectif premier étant de valoriser les enjeux et spécificités du secteur social. En parallèle, il 
s’agissait aussi de faire émerger les problématiques intersectorielles, les projets phares, ce qu'il faut 
préserver, les réponses apportées par nos pratiques et les pratiques de terrain, nos besoins.  
 
Les participants (140) au débat étaient des travailleurs/euses de l'action sociale, des parlementaires, 
des journalistes, ...  
 
A cette occasion des capsules vidéo présentant chacun de nos secteurs ont été réalisées et présentées ; 
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7.3.3. L’étude sur l’outil de programmation des services ambulatoires 

Les réunions au sein du CBCS ont permis d’arrêter une position commune des fédérations (des 
secteurs santé et social) quant aux résultats du rapport final de l’Outil de programmation des services 
ambulatoires en Région bruxelloise. 
 
Nos réunions IFA du 26 septembre et 15 octobre 2014 ont été consacrées à un échange de vue 
intersectoriel sur ce rapport.  
 
Le 15 octobre 2014, le CBCS a envoyé nos observations au Ministre et à l’administration. 
 
Nous pensons qu’il est important de poursuivre le travail entamé, dont l’objectif reste l’élaboration 
d’un outil de programmation. 
 
Nous avons insisté sur la nécessité : 
 D’obtenir des éclaircissements sur certains passages rédactionnels du rapport pour lever les 

incompréhensions ou mauvaise interprétation ; 

 D’affiner la cartographie Cocof + autres niveaux de pouvoir, afin de penser une programmation à 

l’échelle bruxelloise en tenant compte de toute l’offre existante ; 

 D’affiner et de croiser les indicateurs généraux et de construire et croiser les indicateurs 

d’activités. Nous avons sollicité un soutien méthodologique pour ce faire. 

 De définir la philosophie et la méthodologie du croisement et de la pondération des données 

récoltées pour aboutir à l’outil de programmation. 

 

Egalement, 4 portes d’entrée demandent un débat plus approfondi : 

 L’aspect territorial : certains secteurs sont homogènes, comme les centres de coordination qui 

travaillent sur toute la région ; d’autres hétérogènes, comme les CASG dont certains travaillent 

localement mais certains ont une action régionale ; pour d’autres encore, comme les plannings 

familiaux, la territorialité a moins de sens, l’usager préférant parfois s’adresser à un service loin de 

son quartier ; 

 La nécessité de prévoir de la concertation et de l’expertise pour interpréter les données 

quantitatives du modèle ; 

 L’hétérogénéité des modalités de l’intervention des services qui ne peut ni être masquée ni remise 

en cause par le modèle ; 

 La pondération des activités (actions collective, communautaire, individuelle). 

7.3.4. Le refinancement des fédérations 

Avec l’aide du CBCS, les fédérations sociales de la Cocof ont rencontrés la nouvelle Ministre Fremault le 
6 octobre dernier et ont plaidés pour un refinancement de leurs organismes. 
 
En effet, la reconnaissance en tant que fédération n’est pas, à l’inverse de celle des services, assortie du 
respect d’un cadre du personnel défini par décret.  
 
Le refinancement des fédérations sociales est aujourd’hui indispensable afin d’assurer 
• une meilleure capacité de coordination sur le terrain ; 
• une bonne articulation des secteurs du social et de la santé pour mener des politiques ayant un réel 
impact. Cette articulation passe par une dynamique de concertation entre toutes les fédérations 
ambulatoires, qui doivent pouvoir disposer des mêmes moyens humains pour ce faire ; 
• une capacité en temps d’apporter l’expertise de terrain dans le dialogue avec le politique et son 
administration. 
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7.4. La collaboration de la fédération avec l’administration Cocof 

7.4.1. L’étude sur l’outil programmation 

Dans le cadre de l’étude sur l’outil de programmation citée plus haut, nous avons collaboré en mars 
2014 avec l'Institut Destrée ou Perspective Consulting, et leur avons transmis un rapport concernant 
notamment la définition d'indicateurs pertinents pour notre secteur.  
 
Le 5 mai 2014, nous avons été invité à participer – avec les autres fédérations - à la présentation des 
résultats et à la mise en en débat de l'étude consacrée à l'élaboration de l'outil de programmation des 
services ambulatoires en Région Bruxelloise. Cette réunion rassemblait, dans les locaux de la Cocof, les 
représentants des ministres et des secteurs concernés, de l’administration et des partenaires sociaux. 

7.4.2. La mis en place du Plan stratégique 

L’administration Cocof met en œuvre un Plan stratégique pour les 5 ans à venir. Celui-ci vise à 
moderniser l’administration et la rendre plus performante. Une série de chantiers vont démarrer : 
simplification administrative,procédures d’évaluation des politiques, mise à disposition des 
opérateurs d’outils performants … Cette dynamique est extrêmement positive. 
  
Dans ce cadre, nous avons été convié – au même titre que les autres fédérations - à une rencontre 
sectorielle. A été abordé, notamment, la question de la mise en place d’un recueil de données 
statistiques au sein des secteurs social/santé à l’image de ce qui existe en Cohésion sociale.  
Par la suite nous avons communiqué à l’administration un rapport concernant notre secteur, notre 
association, son fonctionnement ainsi que le mode de collaboration que nous souhaiterions voir mis en 
place dans le futur.  

7.4.3. L’évaluation du décret ambulatoire 

Dans ce cadre, les différents organismes de coordination et/ou représentation ont été conviés par la 
Cocof à répondre à un questionnaire et à le diffuser auprès de leurs membres. 
 
En outre, nous avons été invités à participer à des groupes de travail (focus groupes) les 12 et 
16/12/2014 



~ 59 ~ 

8. LA CONCERTATION ET LES SYNERGIES MISES EN PLACE AVEC L’ENSEMBLE DES 

MEDIATEURS DE DETTES : LES GROUPES DE TRAVAIL  

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

8.1. Le Groupe Porteur 

Depuis sa création, l’asbl Centre d’Appui-Médiation de dettes bénéficie de la participation active et 
bénévole d’une douzaine de médiateurs de dettes (assistants sociaux et juristes) issus tant du secteur 
public (CPAS), que de l’associatif.  
 
Ce Groupe2 Porteur se réunit mensuellement et nous aide notamment dans le choix des thèmes 
abordés lors des tables rondes, des réunions mensuelles et des formations. 
 

 
« Le groupe porteur est un lieu de rencontre et d’échange entre les services de médiation de 
dettes. Il permet aux services de se rencontrer, de se connaître, de partager leurs expériences, 
leurs difficultés et de réfléchir ensemble à leurs pratiques et de les faire évoluer. »  
 
« L’objectif du groupe porteur est de développer et d’approfondir les réflexions autour de 
thématiques communes, de promouvoir la réflexion et l’évolution des pratiques de l’ensemble du 
secteur, de développer des outils qui répondent aux attentes du secteur » 
 

 
Ce travail avec les médiateurs de dettes est essentiel car il nous permet de rester en phase avec les 
réalités de terrain et de pouvoir adapter nos activités aux besoins précis des médiateurs de dettes. 
 
Le groupe porteur se réunit une fois par mois de 13h à 16h30 - 17h.  
 
L’agenda annuel est fixé soit au mois de juin soit début septembre.Le Centre d’Appui se charge de 
rédiger le PV, d’envoyer l’ordre du jour, de l’animation et du suivi des décisions. 
 
En 2014, le groupe porteur a participé activement à l'élaboration de notre Memorandum à l'occasion 
des élections. Le memorandum a été finalisé début 2014 at a donné lieu à l’organisation d’une 
rencontre avec l’ensemble des coordinateurs des SMD en février 2014. Il a ensuite été envoyé à 
l'ensemble des parlementaires ainsi qu'aux ministres bruxellois. 
 
Le groupe porteur nous a aidé à constituer un dossier de plaintes concernant les pratiques 
abusives des huissiers de justice et à préparer une réunion à la Chambre nationale des Huissiers de 
Justice le 29 avril 2014. Plusieurs membres nous y ont accompagnés. 

                                                             
2 Les 9 membres du Groupe Porteur pour l’année 2012-2013 sont ; Geneviève Debecker du CPAS d’Uccle , Pascale Crozaz du 
CPAS d’Ixelles,; Alexia Verbraeken, du CPAS d’Etterbeek , Karine Tiberghien du SASLS, Florence Goffin du CPAS de Bruxelles ; 
Lore TILMANS du CPAS de Molenbeek ; Sandrine Van De Moosdijk du CPAS de Schaerbeek, Catherine Jauquet de l’asbl Espace 
Social Téléservice, Anne Defossez du Centre d’Appui Médiation de Dettes. 
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Par ailleurs, le groupe porteur continue à aider le CAMD à « construire » le programme des formations, 
et à organiser les activités du CAMD afin qu'elles répondent au mieux au besoin des médiateurs de 
dettes (séances d’info, questions pour les conférences débats, etc). 
 
Ainsi, le groupe porteur nous a aidé à rédigé une note sur les insolvables et le règlement collectif 
de dettes qui a été publiée dans la gazette parue en mars 2014, une  réunion a été consacrée à revoir 
et à améliorer l’animation et les informations données lors des séances d’infos sur le RCD (qui sont 
animées par les membres du groupe porteur) en octobre 2014. 
 
Le groupe porteur continue à nous aider à rassembler de nouveaux  dossiers concernant les pratiques 
abusives des huissiers de justice ainsi qu'en matière de RCD afin de pouvoir faire pression sur la 
Chambre nationale des huissiers de justice et d'organiser une réunion avec les magistrats du travail. 
 

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

8.2. Le Groupe prévention  

8.2.1. Le Groupe concepteur de projets 

Le Groupe-prévention grâce à l’arrivée de 2 nouvelles médiatrces de dettes, plébiscitées par les 
membres déjà actifs. Il est donc composé de 8 membres3, dont 6 médiatrices de dettes et 2 animateurs 
en prévention. Leur objectif commun est de développer des projets de prévention à l’échelle de la 
Région de Bruxelles-Capitale en mutualisant les forces vives, les idées et ressources de tous ordres. 
En 2014, leur principale préoccupation concerne le suivi et l’évaluaiton du Groupe de soutien en tant 
qu’expérience-pilote tout à fait inédite. 
 
L’évaluation de son propre mode de fonctionnement est mené à son terme et une clarification de ses 
priorités est faite à l’occasion de l’acceuil des nouvelles recrues. Il en ressort un besoin de clarifiation 
de la place, du rôle et de la légitimité du Groupe-prévention au sein du centre d’appui.  
 
La question de l’amélioration de la visibilité du Groupe au sein du secteur et celle de la reconnaissance 
de la prévention sur le plan du financement restent également des problématiques à traiter à moyen 
terme. 
 
Le Groupe-prévention s’est penché sur la conception, et la sélection de nouveaux projets, parmi 
lesquels :  

 Une journée du médiateur de dettes, 
 Une valise des 1ers secours à destination des travailleurs sociaux de 1ère ligne, 
 Une émission radio sur les bons plans et les aides sociales à l’attention du public, 
 Un Forum-infos, 

                                                             
3 Font désormais partie du Groupe de travail Prévention 2014 : Anne-Marie TRIVIER, Centre d’Appui-Médiation de dettes asbl, 

Corinne VANDE CASTEELE, Free Clinic, Anne-Françoise VAN DURMEN, CPAS Evere, Valérie HALCONRUY, CPAS 

Watermael-Boitsfort, Christophe VIVARIO, Epicerie sociale Amphora à Molenbeek, Sandrine Van DE MOOSDIJK du CPAS de 

Schaerbeek, Sarah Vandamme du CASG-Wolu-Services et Fatima Hamri du CPAS St-Josse 



~ 61 ~ 

 Des actions visant les enfants et les jeunes, 
 Une farde pratique sur l’usage du budget, 
 Des actions autour du thème de l’épargne, 
 Un journal de la prévention sur Bruxelles. 

 
L’élaboration d’une grille de prise de décisions a permis de mettre en évidence l’ordre de priorité et de 
faisabilité des projets repris ci-dessus. Le projet qui cumule un maximum de points positifs est « la 
farde pratique pour l’usage du budget » à l’attention de publics précarisés. 
 
Un travail de clarification des missions, des centres d’intérêt et des moyens disponibles est effectué 
tout au long de l’année. Le suivi et l’évaluation du Groupe de soutien requiert également la plus grande 
attention avec la rédaction de rapports d’évaluation, l’aide à l’analyse pour l’animateur et la 
conception d’un nouveau budget à soumettre au CA du Centre d’appui. 
 
Une meilleure définition de la spécificité du Groupe-prévention, appuyée sur son histoire, est réalisée 
et donnera suite à une interpellation du Centre d’appui et du Groupe-porteur (voir rapport 2015). 
 
 

Les perspectives : 
 
Il y a « du pain sur la planche » avec la réalisation d’un outil du budget, le suivi du Groupe de 
soutien et la mise sur pied d’un 2è groupe. 
En parallèle, le Groupe-prévention travaille à clarifier sa position dans l’organigramme du 
Centre d’appui. 
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9. LA CONCERTATION AU SEIN DU SECTEUR : REFLEXION SUR LES 

PROBLEMATIQUES LIEES AU SURENDETTEMENT ET INTERPELLATIONS 

9.1. Les huissiers et le recouvrement amiable 

Pour rappel, nous avions lancé en 2012 une large action d’interpellation sur la problématique des 
pratiques abusives de certains huissiers de justice dans le cadre du recouvrement amiable.  
 
Grâce au groupe porteur, nous avions pu rassembler de nombreux exemples de violation du prescrit 
de la loi du 20 décembre 2002 sur le recouvrement amiable des dettes du consommateur.  
 
Suite à cette action la Chambre Nationale nous avait fait part de son souhait de collaborer et nous a 
invités à plusieurs réunions de travail.  
 
Elle avait donc, à l’époque, émis une directive (pour rappel une directive a force de loi pour les 
huissiers de justice) concernant le recouvrement amiable du consommateur (directive 2013/001 du 
28 mars 2013). 
 
Bien qu’étant insuffisante, cette directive allait tout de même dans le sens que nous souhaitions 
puisqu’elle précise notamment que : 
 l’huissier doit s’abstenir de tromper le débiteur et ne peut faire état d’aucune menace juridique 

incorrecte ; 

 l’huissier doit donner une description et une justification claires et précises des montants réclamés, y 

compris des accessoires de la dette (intérêts, indemnités,…) 

 L’huissier de justice ne peut faire un usage impropre des conditions générales ; Il doit contrôler les 

montants réclamés ; 

 Les irrégularités des conditions générales ne peuvent être couvertes par des figures de style vagues. 

Ex de formule vague : Les frais de recouvrement amiable sont réclamés sur base de l’article 5 de la loi 

sur le recouvrement amiable de dettes. 

 L’huissier NE PEUT PORTER A CHARGE DU DEBITEUR LES DROITS D’ACOMPTE ET DE RECETTE (les 

coûts que l’huissier de justice porte en compte pour ses prestations doivent être facturés et 

comptabilisés à charge de son client) 

 L’huissier doit être en possession des documents desquels découlent les montants réclamés 

 L’huissier est obligé de répondre dans un délai raisonnable aux questions relevantes du débiteur, des 

personnes qui le représentent ou des personnes qui interviennent socialement pour lui (CPAS, SMD,…). 

 
Fin 2013, le statut disciplinaire des huissiers a également fait l’objet d’une grande réforme visant à 
améliorer le contrôle des huissiers de justice [1]. 
 
A l’époque, nous vous avions fait part de nos craintes quant à la portée concrète que pourrait avoir ce 
texte. 
 
Un an plus tard, force est de constater que les pratiques dénoncées en 2012 perdurent toujours … 
 
Quels effets dans la pratique ?  
 

                                                             
[1] Texte voté au Sénat le 19/12/2013, Document législatif n° 5-2315/1 
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Nous sommes encore saisis régulièrement par les médiateurs de dettes (et même par les particuliers) 
de plaintes similaires : les frais ne sont pas justifiés, les courriers comportent des menaces juridiques 
inexactes, l’huissier ne tient pas compte des contestations des débiteurs, ...  
 
Nous avons encore déposé, le 29 avril 2014, à la Chambre Nationale un dossier complet à charge 
notamment de l’étude Leroy.  
 
N’ayant obtenu aucune réponse officielle, nous avons encore relancé par courrier la Chambre 
Nationale le 10 octobre… toujours pas de réponse à ce jour !  
 

Les perspectives  
 
Nous avons donc constituer un nouveau dossier de plaintes et avons invité les médiateurs de dettes à 
nous envoyer copie de leurs dossiers litigieux pour que nous puissions rassembler vos plaintes et les 
porter auprès de la Chambre Nationale des huissiers de justice.  
 
A défaut de réponse ses dossiers nous aideront à alerter nos politiques. 
 
Et nous continuerons à plaider pour que les huissiers de justice soient - dans le cadre du recouvrement 
amiable- soumis au contrôle et aux sanctions du SPF Economie (tout comme le sont tous les autres 
bureaux de recouvrement).  
 
Nous estimons, en effet, que l’exercice du recouvrement amiable des dettes du consommateur doit 
faire l’objet d’un contrôle pour tous les professionnels de ce secteur. C’est la raison pour laquelle les 
huissiers et les avocats devraient également  être soumis à l’obligation d’être inscrits auprès du SPF 
Economie pour pouvoir pratiquer le recouvrement amiable et être susceptible de faire l’objet de 
sanctions administratives (suspension et retrait de l’inscription) par cette administration (outre la 
possibilité pour celle-ci de communiquer ses constats au ministère public). 
 
Il n’existe aucune raison objective de dispenser l’une ou l’autre catégorie de professionnels de ce 
contrôle.  
 
Peut-être finirons-nous par obtenir gain de cause ! 

9.2. Le Memorandum 2014 : L’évolution du surendettement et l’adaptation 
des politiques de lutte contre le surendettement 

Basé sur notre expérience et les constats de terrain des médiateurs de dettes, le Memorandum a été 
élaboré avec le soutien du groupe porteur qui a participé activement à la rédaction du texte.  
 
Il formule 44 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 memorandum a été diffusé largement et envoyé aux Cpas et services de médiation de dettes 
bruxellois, aux parlementaires bruxellois, aux membres du gouvernement bruxellois, aux 
parlementaires fédéraux (chambre et Sénat), au premier ministre , au ministre de l’économie,au 
ministre de la Justice , au secrétaire d’Etat à la lutte contre la pauvreté. 
 
Il est consultable sur notre site sous l’onglet fédération. 
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9.3. Le Memorandum commun Wallonie- Bruxelles 

Parallèlement à notre Mémorandum bruxellois, nous avons travaillé avec l'Observatoire du Crédit et 
de l'Endettement et le Vlaamse Centrum Schuldenlast (qui n’a malheureusement pas pu signer le texte 
final). 
 
Ensemble, nous avons rédigé 10 propositions communes pour une politique de lutte et de 
prévention du surendettement. 
 
Ces recommandations concernent les points suivants : 
 
1. Recouvrement amiable : soumettre les huissiers de justice et les avocats au contrôle du SPF 

Economie et imposer aux professionnels du recouvrement l’obligation de communiquer les pièces 
justifiant leur réclamation. 

2. Recouvrements amiable et judiciaire : un recours spécifique contre les actes abusifs des 
huissiers de justice. 

3. Recouvrement judiciaire : simplifier et actualiser les tarifs applicables par les huissiers de 
justice en matière civile et commerciale.  

4. Médiation de dettes hors règlement collectif de dettes : créer un cadre contraignant pour les 
créanciers.  

5. Crédit : lutter contre le crédit octroyé de manière irresponsable et protéger le consommateur 
contre des publicités trop « intrusives ».  

6. Règlement collectif de dettes : évaluer l’application de la loi, concrétiser l’obligation pour tous 
les médiateurs de dettes de suivre une formation spécifique, apporter au texte légal des 
éclaircissements nécessaires et veiller à la mise à jour des avis de règlement collectif de dettes 
enregistrés dans la Centrale des Crédits aux Particuliers.  

7. Prévention du surendettement : Investir davantage.  
8. Procédure sommaire d’injonction de payer : à proscrire dans le cadre des relations entre 

consommateurs et professionnels.  
9. Protection des consommateurs : mieux contrôler le respect des lois et des règlements 

protégeant les consommateurs. 
10. Information des consommateurs : offrir aux consommateurs davantage de possibilités 

d’information. 
 
Ces propositions ont été communiquées largement au niveau fédéral. 

9.4. Le surendettement et les femmes – contribution au rapport de 
l’Observatoire de la Santé et du social 

Tous les deux ans, l’Observatoire de la santé et du social rédige un rapport sur l’état de la pauvreté en 
Région de Bruxelles-Capitale. 
 
Pour ce faire, l’Observatoire de la Santé et du Social récolte et analyse des données statistiques, mais 
réalise également des enquêtes qualitatives dans lesquelles participent activement des groupes cibles, 
des professionnels, etc 
 
L’objectif du rapport sur la pauvreté est d’aider le monde politique dans le cadre de l’élaboration de 
mesures de lutte contre la pauvreté. Le rapport formule des recommandations, il est diffusé largement 
et il est également présenté et discuté au Parlement bruxellois. 
 
En 2014, le Centre d’Appui a été appelé à participer au rapport sera consacré plus spécifiquement aux 
femmes (femmes et précarité /femmes et pauvreté) en apportant une contribution externe de 5 pages 
environ sur la thématique et le surendettement. 
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Nous avons choisi de relayer dans cette contribution les témoignages (ou extraits de témoignages) de 
femmes bruxelloises en situation de surendettement. Il s’agissait de les questionner sur leur vécu en 
médiation de dettes. 
 
C’est grâce à la confiance et aux témoignages de trois participantes du Groupe de soutien (que nous 
remercions vivement), que nous avons pu rédiger au printemps dernier la contribution. 
 
Le document est consultable sur notre site internet sous l’onglet Fédération. 

9.5. Le Crédit à la consommation – les questions de pauvreté 

Notre association coordonne depuis 2006, dans le cadre de la Journée sans crédit, le groupe de travail 
qui prépare les recommandations qui seront ensuite reprises par l’ensemble des membres de la 
plateforme.  
 
Au-delà de la lutte contre le crédit facile, la Plate-forme Journée sans crédit met, depuis plusieurs 
années, l’accent sur des enjeux qu’elle juge fondamentaux : 

1. La lutte contre la pauvreté et en particulier le relèvement du salaire minimum, et de tous les 
revenus de remplacement, jusqu’au seuil de pauvreté ; 

2. Le respect de la dignité humaine dans les procédures de surendettement ; 
3. La protection des consommateurs et en particulier dans le cadre du crédit à la consommation ; 
4. L’importance de soutenir la prévention et la lutte contre le surendettement. 

Cette année, les recommandations ciblent l’ensemble des pratiques commerciales et pas seulement 
celles liées au crédit, car certains achats ou contrats signés peuvent être très problématiques et 
renforcer les risques de surendettement (facture de GSM exorbitante, achat impulsif sur internet, 
contrat dans une salle de fitness…) 
 
Sur le plan législatif, la plate-forme se réjouit de la mise en œuvre du code de droit économique en 
chantier depuis 2006 et constate que de nouvelles mesures sont venues théoriquement renforcer la 
protection du consommateur.  
 
Néanmoins, elles constatent que, dans bon nombre de situations, les législations et les contrôles pour 
protéger les consommateurs contre les pratiques commerciales agressives ou trompeuses sont 
inefficaces ou insuffisants. Elles insistent pour que les autorités publiques fédérales investissent 
davantage dans le contrôle du respect de la législation. 
 
Non au démarchage intempestif 
La plate-forme dénonce les abus en matière de démarchage par téléphone ou par mail. Pour les 
associations, il faut interdire les démarchages intempestifs et instaurer le système de l’opt-in, qui 
signifie qu’il est interdit d’appeler le consommateur sans avoir obtenu son consentement préalable. 
C’est déjà le système qui est appliqué dans plusieurs autres pays européens (Italie, Allemagne, 
Autriche, Portugal, Espagne et en Lettonie) et qui est également préconisé par la Commission de la vie 
privée. 
 
A défaut d’interdiction, il faut à tout le moins améliorer le fonctionnement des Listes Ne m’appelez 
plus et Robinson, notamment en créant un seul guichet et une seule liste centralisée pour toutes les 
formes de démarchage (téléphone, mail, poste), en informant mieux les consommateurs, en simplifiant 
la procédure d’inscription et en la rendant permanente, etc. 
 
De manière générale, il faut rendre le consommateur vigilant face à la multiplication des sollicitations 
publicitaires de plus en plus sournoises. Les jeunes en sont les premières victimes. Les parents et 
enseignants devraient être outillés pour faire face à ce phénomène en développement, qui fait des 
jeunes une cible de choix. 



~ 66 ~ 

Par ailleurs, les associations constatent de nombreux abus en matière de démarchage à domicile. Elles 
dénoncent particulièrement les abus dans le secteur de l’énergie, dans lequel les exemples d’arnaques 
foisonnent. Il est urgent que les services de contrôle recensent les pratiques illégales et appliquent les 
sanctions adéquates. 
 
Une meilleure information lors de la signature du contrat 
 
L’information du consommateur lors de la conclusion d’un contrat est souvent lacunaire, voire 
erronée. Bien souvent, les vendeurs eux-mêmes ne maitrisent pas ce qui est indiqué dans les 
conditions générales et ne savent pas renseigner correctement le client. Le consommateur doit sans 
cesse redoubler de vigilance pour traquer les pièges qui se cachent dans les détails. 
 
De plus, il arrive bien souvent que les conditions générales ne soient pas transmises au consommateur. 
Au mieux, elles figurent sur le site internet du vendeur ou du fournisseur et le consommateur pourra 
les retrouver… après avoir signé ! 
 
Le nouveau Code de droit économique instaure dorénavant une obligation de communiquer les 
conditions de vente au consommateur. Mais cette obligation n’est effective que si celui-ci les demande ! 
Les associations estiment que les conditions générales de vente devraient être systématiquement 
communiquées à tous les consommateurs et faire partie intégrante du contrat. 
 
Un langage clair et standardisé 
 
Disposer des conditions générales avant la signature d’un contrat est indispensable mais toutefois 
insuffisant car celles-ci sont généralement rédigées sous une forme qui n’incite pas à la lecture et dans 
un langage juridique que seuls les initiés comprennent. 
 
Les conditions générales des secteurs concernés par la vente à des consommateurs (salles de sport, 
compagnies d’assurances, fournisseurs d’énergie,télécoms…) doivent être examinées et reformulées 
en langage clair et standardisées par secteur pour que toute personne non juriste puisse comprendre 
ses droits et ses obligations et comparer les offres. Les associations de terrain et les « experts du 
vécu » devraient être consultés pour la rédaction des informations légales à destination des 
consommateurs. 
 
Pratiques illégales : Comment réagir ? 
 
La plate-forme a également examiné de près les possibilités de recours une fois l’achat réalisé. 
 
Une meilleure information sur l’existence des services d’ombudsman est nécessaire et leur 
accessibilité doit être garantie pour tous les consommateurs, y compris les plus démunis. Un recours 
par internet est insuffisant, il faut aider les personnes les plus démunies à constituer leur dossier (via 
des permanences décentralisées dans les communes par exemple, comme le font déjà certains 
ombudsman). 
 
Le recours en justice pour les consommateurs en difficultés financières doit également être facilité. Il 
conviendrait de prévoir une procédure simple et peu coûteuse pour permettre aux consommateurs de 
faire appel au juge de paix, soit pour obtenir un plan de paiement, soit pour obtenir une décision sur le 
fond notamment en cas de contestation des montants réclamés. Sur le terrain, les travailleurs sociaux 
et acteurs de la justice constatent dans bon nombre de cas que les personnes n’ont pas fait valoir 
(assez tôt) leurs droits, avec des conséquences souvent malheureuses. De petits riens parfois, mais qui 
deviennent au final de grands problèmes… 
 
Les recommandations sont téléchargeables sur le site www.journeesanscredit.be onglet 
recommandations ou www.dagzonderkrediet.be 

http://www.journeesanscredit.be/
http://www.dagzonderkrediet.be/
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10. AUTRES PARTENARIATS ET COLLABORATIONS  

Dans la mesure où ces partenariats permettent d’améliorer la concertation, le travail en réseau 
et les synergies, soit dans le secteur de la médiation de dettes, soit entre divers secteurs ayant 
des préoccupations communes au niveau local ou fédéral, nous collaborons de manière 
récurrente avec les associations suivantes : 
 
Collaboration avec le VCS et l’OCE 
Des réunions de coordination sont organisées régulièrement entre nos trois entités afin 
d’améliorer la collaboration et la coordination des projets  entre nos trois régions (formation, 
prévention, actions relatives aux huissiers de justice, recommandations politiques).  
C’est ainsi que nous avons pu diffuser en 2014 un Memorandum commun qui rassemble 10 
recommandations présentent dans nos trois Memorandum. 
 
Partenariat avec les centres de références wallons, l’OCE et le VCS – réunions FAQ 
Ces réunions FAQ rassemblent les centres de références wallons, l’OCE et le VCS et le Centre 

d’Appui (Sylvie Moreau). Elles ont pour objectif de débattre et de réfléchir sur des questions 

juridiques très pointues sur les matières liées au surendettement. Chaque réunion fait l’objet 

d’un relevé des questions à débattre, d’un ordre du jour et d’un PV. 

 
CBCS (Centre bruxellois de coordination politique et sociale) 
Nous sommes membres du CBCS et participons activement aux réunions de coordination entre 
les fédérations bruxelloises Cocof : réunions IFA (qui rassemblent les fédérations liées au décret 
ambulatoire – santé et social confondu)- et IFS (qui rassemblent uniquement les fédérations des 
secteurs sociaux). Voyez plus haut au chapitre 7.2. 
 
Partenariat avec les membres de la Plateforme Journée sans crédit 
Nous participons aux réunions de la plateforme JSC qui rassemble une vingtaine d’associations 
du Nord et du Sud du pays et coordonnons le groupe de travail chargé de rédiger les 
recommandations de la plateforme. Voyez plus haut au chapitre 9.5. 
 
Collaboration avec l’Union des Villes et des Communes, section Cpas. 
En 2013, nous avons collaboré dans le cadre de la rédaction de notre Memorandum et du projet 
de mise en place d’un logiciel de médiation de dettes au sein des services agréés par la Cocom. 
Ces collaborations perdurent. 
 
Collaboration au rapport de l’Observatoire de la santé et du social 
Voyez plus haut au chapitre 9.4. 
 
Cebud (Centrum voor budget advies en onderzoek) www.cebud.be 
Nous sommes membre du conseil d’administration du Cebud qui est un centre de recherche et 
d’actions qui a pour objectif d’accroitre les compétences financières des consommateurs et 
professionnels sur les questions de consommation et de finances.  
 
L’épicerie sociale - asbl Amphora 
Nous sommes membre du conseil d’administration de l’asbl Amphora qui est une épicerie 
sociale située à deux pas de nos locaux et qui travaille en étroite collaboration avec le service de 
médiation de dettes du cpas de Molenbeek. 
 
Association des médiateurs judiciaires du Barreau de Bruxelles 
Nous sommes membre de l’association des médiateurs judiciaires. 
 

http://www.cebud.be/
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Echos du crédit et du surendettement – Comité de rédaction 
Nous sommes membres du Comité de rédaction des Echos du crédit et du surendettement. 

PARTIE II: LA PREVENTION DU SURENDETTEMENT 

1. LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT À DESTINATION DE 

TOUS LES PUBLICS 

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

1.1. La Journée Sans Crédit 

La 12ème Journée Sans Crédit (JSC) s’est déroulée cette année le samedi 29 novembre 2014 dans 
tout le pays, ainsi que durant la semaine précédente. L’action grand public étant centralisée rue 
Neuve en ce qui concerne Bruxelles. 
 

Initiée à l’origine par notre association et les Equipes populaires, la 
plateforme journée sans crédit compte actuellement 17 associations du nord 
et du sud du pays. Celle-ci conserve ses objectifs de départ à savoir 
sensibiliser les consommateurs le jour de la symbolique « Journée sans 
crédit », tout en mettant également l’accent sur la création d’outils 
pédagogiques performants et sur la formulation de propositions législatives. 
 
La plateforme JSC organise chaque année une journée destinée à mettre 
l’accent sur les pièges du crédit facile et à informer le consommateur afin de le 
prémunir des dangers du crédit facile. En 2014, ce sont les pratiques 
commerciales douteuses voire illégales qui ont été visées. 

 

« Un consommateur informé, c’est bien. Un consommateur protégé, c’est encore mieux. »  

Telle est la devise de la Journée sans crédit, qui agit simultanément sur l’information des 
consommateurs et sur l’amélioration de la législation pour mieux les protéger. 

En 2014, les 17 associations organisatrices de la Journée sans crédit ont ciblé l’ensemble des 
pratiques commerciales et pas seulement celles liées au crédit, car certains achats ou contrats signés 
peuvent être très problématiques et renforcer les risques de surendettement (facture de GSM 
exorbitante, achat impulsif sur internet, contrat dans une salle de fitness…). 

 

Objectifs de la campagne 
 
 Sensibilisation du grand public aux dangers des formules d’achat à distance et aux risques de 

surendettement liés aux dettes de la vie courante; 

 Amélioration de la protection des consommateurs fragiles; 

 Présence sur l’espace public avec large diffusion de dépliants d’information  en rue et dans les 

gares; 
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 Campagne de presse; 

 Campagne menée par 21 associations regroupées au sein de la plate-forme "Journée sans 

crédit" ; 

 Public cible : Tout public 

 symbole choisi pour la campagne 2014 : la loupe qui met en évidence les conditions générales, 

souvent incompréhensibles ou illisibles pour le consommateur 

 slogan = « Ne signez pas n’importe quoi ! ». 

1.2. L’information et la prévention du surendettement 

En 2014, la Journée Sans Crédit s’est déclinée de multiples façons selon les régions.  
 
 En Région bruxelloise, l’action phare s’est centralisée le samedi 29 novembre autour d’un 

stand rue Neuve et d’une animation « Flashmob » pour attirer l’attention du public et 

favoriser le contact et le questionnement.  

 
Le stand situé à la rue Neuve a permis de distribuer des cartes de quizz sur le modèle des billets 

à gratter. Une question liée à des situations d’achat était posée avec 3 réponses possibles parmi 

lesquelles choisir. Le « joueur » était renvoyé vers le site web « Bingoconso.be » où tenter à 

nouveau sa chance pour d’autres questions et surtout pour recevoir des informations fiables 

avec les réponses exactes. A l’occasion de la distribution de bics, de sacs, de folders et d’affiches 

(tous marqués du site web de la campagne : www.journeesanscredit.be), il était possible aux 

animateurs de discuter avec le public, de répondre à ses questions, de l’orienter vers un service 

compétent. 

 

 Le marché à Molenbeek : nous avons également collaboré à la mise en place d’activités de 

prévention organisées la semaine qui précède le jour de la journée sans crédit à la Commune 

de Molenbeek et lors du marché du jeudi matin sur la place communale en collaboration 

avec l’échevinat des affaires sociales, le service de médiation de dettes du Cpas et de l’asbl 

SASLS (service de médiation de dettes implanté sur la commune) 

 

 Les folders, billets à gratter et affiches ont été distribués gratuitement aux services de 

médiation de dettes bruxellois afin d’assurer une diffusion de l’information au sein des 

services. 

1.3. Les capsules vidéo  

Pour sensibiliser le public en restant au plus près de  son expérience, des capsules vidéo ont été 
réalisées et postées sur le site web de la Journée sans crédit.  
Des animateurs et comédiens y jouent des saynètes qui montraient des situations d’achats par 
téléphone, par internet, …  

http://www.journeesanscredit.be/
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L’objectif était de mettre en évidence les dangers des réponses et choix faits dans ces situations 
où l’on a peu de recul, où la pression est forte. Ensuite, des informations d’ordre juridique sur les 
droits et obligations des consommateurs sont données pour clarifier ce que chacun peut faire. 
 
Les capsules vidéos et le quizz "Oups ! J’me suis fait avoir" sur les thèmes suivants :  

" J’ai acheté un nouveau GSM", " J’ai acheté du vin par téléphone", " J’ai voulu partir en vacances", 
"J’ai commandé des baskets sur internet". 

1.4 Le dossier spécial campagne 

Une publication a été réalisée pour assurer une analyse plus complète et plus complexe des 

situations d’achat. Les différents articles analysent des cas concrets, fournissent des analyses 

juridiques et donnent des conseils aux consommateurs. Enfin, le dossier formule des 

recommandations pour mieux informer et protéger le consommateur face au rapport de forces 

inégal auquel il est soumis, faute de renseignements suffisants. 

 

Dans ce dossier, sont abordées les différentes étapes d’un achat, en particulier la problématique 

du démarchage téléphonique. Il s’agit de sensibiliser autant aux effets de la pression publicitaire 

qu’aux astuces et détails des conditions générales écrites en pattes de mouche dans un langage 

incompréhensible. Ensuite les possibilités de recours, une fois l’achat réalisé, sont expliquées.  

1.5. L’interpellation des pouvoirs publics 

La plate-forme interpelle également les pouvoirs publics en vue de parvenir à une meilleure 
protection du consommateur et plus particulièrement du consommateur fragilisé. La plate-
forme formule chaque année une série de recommandations à ce sujet, rassemblées sur le site de 
la journée sans crédit www.journeesanscredit.be.  
 
Il s’agit davantage d’une action en amont par l’influence constructive sur les composants de la loi 
pour une meilleure protection du consommateur face aux dangers du crédit facile (notamment 
les ouvertures de crédit), source de surendettement. 
 
En 2014, nous avons attiré l’attention sur l’importance d’informer largement tous les 

consommateurs, en particulier les plus vulnérables, via des supports accessibles et un langage 

clair, et de faciliter l’accès à l’ensemble des dispositifs de recours existants en cas d’abus ou de 

fraude. 

 
Les informations concernant les membres de la Plateforme, la revue de presse de la Journée Sans 
Crédits, les activités organisées lors de la Journée sans crédit. Les outils pédagogiques 
développés et les publications sont disponibles sur les sites www.journeesanscredit.be et 
www.dagzonderkrediet.be. 
 

http://www.journeesanscredit.be/spip.php?article106
http://www.journeesanscredit.be/spip.php?article107
http://www.journeesanscredit.be/spip.php?article109
http://www.journeesanscredit.be/spip.php?article108
http://www.journeesanscredit.be/
http://www.dagzonderkrediet.be/
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2. LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT À DESTINATION 

DES PUBLICS À RISQUE 

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

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

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

 

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

adaptés aux spécificités des institutions demandeuses et du/des public(s) concerné(s). 
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2.1. Les ateliers consomm’acteurs  

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

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

entreprise, école ou asbl. Celles-ci sont considérées comme le commanditaire à la source d’une 

demande de formation ou d’informations que nous assurons. 

 

En 2014, une nouvelle formule d’intervention a été testée et adoptée. En effet, des personnes 

participant au « Groupe de soutien » ont exprimé leur souhait de témoigner de leur expérience 

du surendettement et de partager avec d’autres personnes un message d’encouragement et de 

prudence face aux risques liés à la société de consommation. Leur discours permettait également 

de mettre en avant les risques et les effets des nouvelles formes de précarisation sociale et 

économique tout en mettant en évidence les ressources propres et les aides utiles. 

2.1.1. L’analyse de la demande 

Nous avons continué à utiliser la « Grille d’analyse de la demande » élaborée l’année précédente 

pour faciliter la formulation d’une collaboration efficace avec les commanditaires. Il s’agit 

souvent d’une approche inhabituelle pour ceux-ci. Mais les effets produits sur la conception des 

activités, leur ajustement aux besoins des publics concernés et l’insertion de notre intervention 

dans le cadre plus large des activités de l’organisation ont porté leurs fruits. 

L’accroche des publics par la prise en compte de leurs questions et attentes a augmenté leur 

motivation à la participation (voir résultats des évaluations ci-dessous). 

2.1.2. La liste des organismes commanditaires et public cible 

a. L’Ecole de propreté de Bruxelles-Propreté qui assure une formation de 210h pour les 

ouvriers de la propreté publique engagés dans le cadre d’un premier contrat type Rosetta. 

Nous poursuivons la convention avec cet organisme, à raison de 3 journées de formation par 

groupe d’environ 15 ouvriers âgés entre 18 et 30 ans environ. 

 

b. Le Siréas asbl, organisme d’insertion socio-professionnelle pour adultes peu qualifiés et peu 

scolarisés. La section bureautique et la section couture-confection ont fait appel à nos 

animations de prévention dans le cadre de leur programme d’activités en éducation 

permanente. Une collaboration régulière se met donc en place avec cet organisme de 

formation grâce à laquelle il devient possible d’inscrire les activités sur le budget dans leur 

cursus de formation sur la gestion financière. Avec la section bureautique, un apprentissage 

centré sur la grille budgétaire en format Excel est testé. 

 
Nouveauté : une séance d’accroche préalable a été mise sur pied avec la 

participation conjointe d’une participante du Groupe de soutien et d’une 

professionnelle de la médiation de dettes. L’association de témoignage et 

d’informations professionnelles, avec la possibilité de poser des questions, a 
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fortement favorisé la motivation et l’implication des participants aux séances 

suivantes (voir évaluation ci-dessous) 

c. Des enseignantes d’écoles secondaires, chargées de cours dans des sections de sciences 

économiques ou techniques ont à leur programme des cours sur le budget, les modes de 

paiement, le fonctionnement des banques, les crédits. Dans ce cadre, elles nous sollicitent, 

soit pour obtenir des supports pédagogiques appropriés aux thématiques, soit pour 

demander la collaboration d’un « expert » apte à sensibiliser les jeunes au risque du 

surendettement ou à témoigner du problème dans sa réalité directe.  

a. L’Institut de la Providence à Woluwé-St-Lambert 

Nouveauté : le témoignage d’un participant du Groupe de soutien sur les 

risques liés aux achats compulsifs et aux tentations publicitaires a rencontré 

les préoccupations des jeunes et leur a permis de poser des questions en 

toute franchise (voir évaluation ci-dessous). 

 
d. Convivial asbl, association d’accueil et d’aide aux réfugiés, a demandé notre intervention 

auprès de leurs publics en formation pour les familiariser avec l’usage d’un budget et 

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

en Belgique. 

Nouveauté : ces animations ont fait émerger une demande d’information à 

destination des travailleurs sociaux de l’organisation pour les sensibiliser aux 

« premiers gestes utiles » en cas de surendettement. 

 
e. L’asbl BRAVVO pour sa maison de quartier Masui et les personnes d’origine étrangère qui 

fréquentent les ateliers de FLE. A travers une activité centrée sur les questions d’économie 

d’énergie, l’objectif était de familiariser les personnes avec les bonnes pratiques à adopter en 

cas de problème de paiement. Une information sur les « bons gestes » et sur les services 

d’aide de proximité a été dispensée.  

f. La Maison d’accueil « Porte ouverte » pour femmes seules avec/sans enfants. L’animation 

s’est déroulée au siège de l’association, dans le cadre de vie quotidienne de ces femmes. 

L’objectif de départ était de les familiariser avec l’usage d’outils pratiques pour anticiper et 

organiser leurs dépenses. La présence d’une participante du Groupe de soutien a favorisé un 

libre échange sur la précarité financière des femmes seules et sur les manières de faire face 

aux difficultés de la vie. Le témoignage direct et le soutien mutuel ont entraîné une 

dynamique de discussion et d’échanges avec des messages d’appui mutuel, d’encouragement 

et de revendications.  

g. L’asbl « La rue » à Molenbeek avec son comité de suivi qui accompagne les familles 

souhaitant participer à l’épargne collective pour l’achat d’un bien immobilier. Dans le cadre 

de son Groupe d’Epargne Collective et Solidaire, le coordinateur souhaitait familiariser les 

familles à l’usage d’une grille budgétaire. Il s’agissait d’apprendre à intégrer les nouvelles 

dépenses liées à l’acquisition d’un logement  et de faire face aux charges de propriétaire. 

L’objectif ne pouvait pas être atteint dans le cadre d’une soirée de 2h (voir évaluations ci-
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dessous). Une initiation a été mise en route qui demandera de reprendre contact avec 

l’organisation pour assurer un suivi. 

2.1.3. Les méthodes d’évaluation 

 Evaluation quantitative 

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

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

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

 

 Evaluation avec les participants  

Donnant suite à notre réflexion sur les manières d’évaluer et les informations pertinentes à 

récolter, nous avons conçu un nouveau questionnaire plus attractif et plus facile d’utilisation. 

 

Il se présente sous la forme de 6 questions avec une ligne graduée de 0 à 10, avec case vierge par 

question où il est possible d’écrire des exemples et commentaires. La dernière case libre permet 

de noter des idées d’amélioration. 

Même si nous utilisons une ligne graduée qui peut rappeler le système scolaire, nous avons 

choisi ce modèle pour faciliter la lecture et l’interprétation des résultats qui, sinon, étaient très 

vagues quand il s’agissait d’émoticônes (les visages avec un sourire ou une moue). 

 

L’évaluation à chaud, en fin d’animation, permet donc de récolter quelques informations utiles 

sur différents aspects déterminants de l’animation et de solliciter le participant à apporter de 

nouvelles idées : 

 L’ambiance générale de l’activité, 

 L’aide apportée par rapport à la vie de tous les jours, 

 L’apprentissage de nouvelles choses, 

 Le changement d’habitudes suite à l’activité, 

 D’autres thèmes intéressants à aborder, 

 Les qualités de l’animatrice (dynamique, compréhensible, maîtrise du sujet, capacité 

d’écoute, organisation du temps, ouverture d’esprit), 

 Des idées pour améliorer l’animation. 

 

Il était important pour nous de vérifier également si nos animations avaient un impact en termes 

d’apprentissages nouveaux et en termes de comportements nouveaux ré-activables dans la vie 

quotidienne. 

 

Dorénavant, les objectifs particuliers et critères spécifiques d’évaluation sont établis 

conjointement avec le commanditaire lors de l’analyse de la demande.  
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Selon les opportunités, deux types d’évaluation peuvent être effectués : immédiate ou postposée 

selon qu’il apparaît plus judicieux de recueillir les avis et ressentis « à chaud » dans la foulée de 

l’activité ou « à froid » après avoir laissé passer un temps d’assimilation par les participants. 

 

L’analyse de la demande avec le commanditaire permet de conclure une convention de 

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

dire ultérieure à l’activité, du fait qu’elle garde contact avec les participants. 
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2.1.4. Evaluation quantitative des ateliers et animations Consom’acteurs 
2014 

Organisme Date Thème de l'animation Public 
Travai
lleur 

social 
Total 

Appré
ciatio

n 
global

e 

BXL-Propreté 
7/01/201

4 
Séance 3 : les dangers des crédits et 

la médiation de dettes 
7 1 8 70 % 

BXL-Propreté 
20/05/20

14 
Séance 1 : Le budget 12 1 13 70 % 

BXL-Propreté 
3/06/201

4 
Séance 2 : Le monde de la finance 12 1  13 80 % 

BXL-Propreté 
26/06/20

14 
Séance 1 : le monde de la finance 12 1 13 90 % 

BXL-Propreté 
9/09/201

4 
Séance 3 : les dangers des crédits et 

la médiation de dettes 
8 1 9 80 % 

Siréas 
Bureautique 

6/03/201
4 

Séance d'évaluation après les 2 
séances fin 2013 

16 2 18 60 % 

Institut de la 
Providence - 
Woluwé-St-

Lambert 

10/03/20
14 

Les  risques du surendettement, à 
quoi faire attention, à qui demander 

de l'aide? 
14 1 15 80 % 

Institut de la 
Providence - 
Woluwé-St-

Lambert 

11/03/20
14 

Les  risques du surendettement, à 
quoi faire attention, à qui demander 

de l'aide? 
20 1 21 70 % 

BRAVVO asbl - 
Maison du 

quartier Masui 

27/03/20
14 

Lire ma facture d'électricité, 
surveiller ma consommation, 
demander de l'aide en cas de 

problème 

17 1 18 90 % 

Siréas Couture 
17/10/20

14 
Le budget 14 1 15 90 % 

Siréas Couture 
7/11/201

4 
Les risques des crédits 13 2 15 80 % 

Siréas 
Bureautique 

13/11/20
14 

Mieux utiliser mes ressources, 
mieux gérer mon budget, demander 

de l'aide en cas de problème 
9 0 9 80 % 

Siréas 
Bureautique 

20/11/20
14 

Mieux utiliser mes ressources, 
mieux gérer mon budget, demander 

de l'aide en cas de problème 
9 0 9 90 % 

  
TOTAL 163 13 176  80 % 
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2.1.5. Evaluation qualitative des animations Consom’acteurs par les participants 

Institution Date  
Comment avez-vous 

trouvé l'ambiance des 
animations? 

Est-ce que les animations 
vont vous aider dans la 

vie de tous les jours? 

Qu'est-ce que 
vous avez appris 

de nouveau? 

Après la 
formation, allez-
vous changer vos 

habitudes de 
consommateur? 

Bruxelles propreté 7/01/2014 70% 80% 70% 70% 

Siréas Bureautique 6/03/2014 70% 60% 50% 50% 

Maison de quartier Masui (Dans le cadre 
du cours de français langue étrangère) 

27/03/2014 100% 80% 90% 100% 

Bruxelles propreté 20/05/2014 80% 80% 80% 50% 

Bruxelles propreté 3/06/2014 80% 80% 90% 70% 

Bruxelles propreté 26/06/2014 80% 90% 90% 80% 

Bruxelles propreté 9/09/2014 80% 90% 80% 70% 

Siréas couture 17/10/2014 90% -  90% 80% 

Siréas couture 7/11/2014 90%  - 90% 70% 

Siréas Bureautique asbl 13/11/2014 90%  - 90% 70% 

Siréas Bureautique asbl 20/11/2014 80% -  90% 90% 

 
Moyenne 
globale 

80 % 80 % 80 % 70 % 
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 Quelques commentaires des participants 

 
 

Commentaires sur l’ambiance des animations  
Particulièrement sympa, tout le monde a participé les avis divergeaient ; 
J'ai trouvé que l'animation était bien et que tout était expliqué avec détails ; 
La remédiation de dettes peut concerner tout le monde à un moment de notre vie, c'est donc très 
important de savoir à qui et comment s'dresser pour s'en sortir - Très intéressant ; 
C'était bien, chacun a pu participer et donner son avis ; 
Très bonne ambiance. Envie d'apprendre et comprendre ; 
L'ambiance était bonne, nous étions basé sur un budget réel d'une famille  
Bonne animation ;Nous avons reçu juste ce qu'il fallait comme information ; 
Animatrice géniale et très intéressante ;  
Bonne écoute, participation ; 
Amicale-Intéressant. 

  
 

Est-ce que cela peut vous aider dans la vie de tous les jours ? Donnez un exemple 
Oui, à bien faire attention quand on signe un contrat. 
Honnêtement non, et sans prétentions j'ai toujours su gérer mon budget étant mère de famille je 
me dois d'assurer à mes enfants ainsi qu' ma vie une bonne gestion du budget pour qu'on ne 
manque de rien. 
Nous avons mis en pratique toutes les informations reçues. Telles que: les bons plans, l'économie 
de l'électricité et le gaz, aller aux services sociaux à partir des adresses reçues. 
A mon âge, j'ai une certaine expérience, mais gérer son budget est quelque chose "d'obligatoire" 
pour éviter les problèmes,  
Si je mets en pratique les enseignements reçus. Par exemple en cas de dettes aller chez un 
médiateur de dettes.  
J'en ai expliqué à quelques amis, qui ont pu faire comme je leur avais expliqué en gérant leur 
budget par priorité  
Oui, ces activités vont m'aider à mieux gérer mon budget et j'ai réalisé que je ne suis pas seule en 
cas de problème 

 
 

Précisez ce que vous avez appris 
J'ai appris quelles étaient les moyens nécessaires pour quelqu'un qui est endetté pour avoir une médiation, 
afin d'être aidé par quelqu'un d'autre ; 
Oui, à faire correctement la gestion du foyer (factures, loyer, nourritures, etc) 
Oui, j'ai appris à gérer mon budget de façon à terminer le mois sans soucis ; 
Oui, j'ai appris qu'en cas de dettes, les services de médiation de dettes nous accompagnent dans des 
démarches administratives en vue de payer nos dettes sans nous ruiner, sans vivre dans l'angoisse et 
surendettement ;  
C'était intéressant pour ceux qui n'étaient pas au courant. Car ce sont des choses importantes que tout le 
monde en droit de savoir ; 
Oui, j'ai appris  à faire les courses en petite quantité par peur de ne pas tout utiliser et qu'arriver à la date 
de péremption que ça aille à la poubelle "Gaspillage" ; 
Oui, je ne savais pas qu’il existait une cellule de médiation de dettes. 
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Que changeriez- vous plus précisément? 
Non, comme je l'ai expliqué, je ne changerai rien à mes habitudes car j'arrive à gérer mon budget ; 
Peut-être à faire plus attention quant aux gaspillages d'eau et d'électricité ; 
 J'ai changé l'habitude de payer des choses sans importance ; 
Essayer d'encore mieux gérer mon budget afin d'éviter l'endettement ; 
Oui, j'ai changé dans ma façon de vivre et gérer mon budget du mois en visant les priorités ;  
Oui, la manière de faire mes courses, j'ai été voir un médiateur pour mes dettes,  
j'ai fait un budget et j'essaye d'épargner une petite somme pour les imprévus parce que j'ai 3 enfants ; 
Oui, priorité de comment répartir mon budget. 

 
 
 

 
Date 

Satisfaction globale par rapport 
à la journée 

Institut de la Providence - Woluwé-St-
Lambert 

10/03/2014 80 % 

Institut de la Providence - Woluwé-St-
Lambert 

11/03/2014 70 % 

 
 
Quelques commentaires des participants 

 

Ce que j’ai appris 

 

 j'ai appris que l'argent n'est pas quelque chose comme un jouet (qu'on ne joue pas avec l'argent), 

qu'il faut faire attention aux dépenses 

 J'ai appris qu'il y avait d'autre moyen d'être surendetté et ainsi comment éviter le surendettement 

 qu'il ne faut pas d'dépenser de tous sans faire compte à l'argent que j'ai 

 Oui de ne pas acheter n'importe quoi même si c'est cool et de ne pas se mettre en négatif 

 De ne pas trop dépenser, faire très attention 

 Nous ne faisons jamais vraiment attention à nos dépenses, qu'on peut payer en plusieurs fois 

 Oui, que la banque peut nous offrir des crédits de 30.000,00 € 

 Que l'on retrouve des médiateurs. Qu'il faut être très vigilant à nos dépenses 

 Le surendettement c'est dur à en sortir quand on y est. On peut trouver de l'aide chez les 

médiateurs 

 J'ai compris qu'il faut se méfier dans la vie de tous les jours et qu'il ne faut pas ouvrir des comptes 

ou des crédits pour dépenser l'argent qu’on n’a pas et ensuite 

 Qu'il faut être très vigilant 

 D'être vigilent et de ne pas annuler les crédits. L'argent facile n'est pas intéressant 

 Qu'éviter les dettes est fort important. Ne pas se laisser tenter par le crédit des banques, magasins, 

… 

 Qu'il est facile d'avoir des crédits mais difficile de les rembourser. La médiation de dettes. Qu'il est 

possible d'avoir beaucoup de dettes et difficile 

 Ce que c'était le surendettement et comment on tomber dans les dettes 

 Les différentes façades d'être endetté 

 Les dangers, le  fait qu'on devait supprimer des dépenses pour rester stable 

 Faire attention à comment bien gérer le budget 
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 J'ai appris que son budget et important, surtout à la gestion et intéressant car si non, nous 

risquons d'emprunter et aller au surendettement 

 Beaucoup de choses intéressantes 

 Ce que c'était le surendettement et ce qui peut se passer quand on ne paye pas sa facture 

 que l'on peut surmonter nos dettes 

 De ne pas dépenser tout son argent. Ce que c'était le surendettement 

 qu'il ne faut pas trop dépenser 

 J'ai appris certaine chose que je n’avais pas comprise. Les différentes façons d'éviter le 

surendettement et comment on le devient 

 

 

Ce qui était très intéressant 

 C'est que quelqu'un est venu pour parler quand il a été surendetté 

 Le témoignage de Monsieur car ça nous montre que le surendettement c'est quelque chose où on 

peut vite tomber. L'exposé était aussi intéressant 

 qu'on a des aides au cas où on est endetté et qu'on voudrait mieux gérer son argent 

 

Ce qui était peu intéressant 

 Je trouve que tout était intéressant 

 La discussion des huissiers 

 
 
 
 Evaluation avec les organisations commanditaires  

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

notre collaboration et les effets de celle-ci sur les apprentissages des participants.  

3. LE SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS QUI SOUHAITENT DEMARRER DES 

PROJETS DE PREVENTION DU SURENDETTEMENT 

3.1. Les formations 

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

3.1.1 Dans la formation de base 

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

en matière de prévention. Par ailleurs, comme elle a lieu au début du programme, nous avons veillé à 

l’inclure dans la partie « méthodologie ». L’hypothèse de travail est la suivante : la prévention, de par 

les méthodes qu’elle utilise, peut apporter à la médiation elle-même des outils et des manières de faire 

qui facilitent le travail avec la personne en médiation. 

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

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

le fait que la prévention ne consiste pas seulement en bonnes informations transmises. 
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Outre l’information sur les ateliers consom’acteurs, la Journée sans crédit et les ressources de la 

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

l’élaboration du budget avec la participation active de la personne. Cet exercice donne lieu à des 

discussions, confrontations de points de vue divergents, des questionnements sur les manières de s’y 

prendre avec des personnes peu alphabétisées, en grandes difficultés, peu habituées aux documents 

administratifs, … Des questions autour des valeurs et des priorités sont également débattues. Une 

approche de la grille budgétaire comme outil culturellement codé et abstrait encourage à investiguer 

l’arrière-plan des valeurs de la personne pour envisager une meilleure collaboration dans le respect de 

sa dignité.  

3.1.2. Dans le programme des formations continues 

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

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

basés sur l’interactivité entre professionnels et l’échange de méthodes à partir d’expériences, soit de 

modules de formation faisant appel à un expert dans un domaine circonscrit. 

 

En 2014, nous avons organisé : 

a. 5 Groupes de travail et d’échanges de « bonnes pratiques » basés sur des thématiques en lien 

direct avec le budget et les finances. La proposition pédagogique est la suivante : « Chacun apporte 

ses questions, ses expériences réussies et ratées, ses outils et supports pédagogiques. A plusieurs, 

nous découvrons, testons, adaptons et inventons des solutions efficaces pour nos publics. » 

i. Séance 1: Comment faciliter l’usage d’une grille budgétaire pour qu’elle rentre dans les 

habitudes ? 

ii. Séance 2: Comment encourager l’achat malin dans les grands magasins, malgré la 

publicité ? 

iii. Séance 3: Comment aider à faire des économies dans différents postes du budget ? 

iv. Séance 4: Comment faciliter la lecture des factures et autres documents administratifs ? 

v. Séance 5: Comment encourager au classement et au suivi des documents importants ? 

 
b. Une formation aux « Techniques d’animation de groupes » destinée à outiller les futurs 

animateurs aux situations d’interactions et d’influence mutuelle au sein d’un groupe afin d’en tirer 

parti. 

 
c. Une formation sur «  Comment découvrir les valeurs d’une personne pour l’aider à établir un 

budget réaliste ? » destinée à attirer l’attention des professionnels sur le rôle et la signification 

des valeurs derrière les aspects chiffrés d’un budget. Des exemples permettaient d’envisager 

comment interagir avec une personne au niveau de ses valeurs tout en respectant ses choix.  

 
d. Une formation sur le thème « La dette dans tous ses états » pour aborder la dimension macro-

économique de la dette et mieux comprendre le fonctionnement des banques en tant que 

« productrices » de valeurs financières. 
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e. Une formation « Apprendre à apprendre » pour faire réfléchir les futurs animateurs aux modes 

de travail pédagogique qu’ils utilisent avec des adultes et leur permettre d’expérimenter les 

différentes possibilités pour mieux en percevoir l’efficace. Au terme de la formation, les 

participants recevaient la Valise pédagogique « Sesam, ouvre-moi » mise à jour. 

 
f. Une journée de formation « Sesam, ouvre-moi, la nouvelle mouture ! » pour se familiariser avec 

l’usage de la valise pédagogique mise à jour. Suite à la formation « Apprendre à apprendre », une 

journée a été consacrée à l’exploration du contenu et de la philosophie pédagogique de la valise 

par des mises en situation et des exercices d’appropriation. 

 
g. Deux Tables-rondes en matière de prévention :  

i. « Table-ronde pour les conseillers-énergie » : rencontre avec les animateurs en 

prévention-énergie à propos de leurs outils, supports et pratiques pédagogiques 

« performantes » pour une mutualisation des « bonnes pratiques » et une meilleure 

coordination des ressources sur le terrain ; 

ii.  « Les effets de l’écoute active et de l’accompagnement psycho-social des 

personnes en surendettement » :  rencontre avec une médiatrice de dettes et une 

psychologue de l’équipe du GAS-Action surendettement (Centre de référence du 

Luxembourg) à propos de leur expérience-pilote de travail pluridisciplinaire en 

équipe pour une meilleure prise en charge des problèmes relationnels et 

psychologiques des personnes en surendettement. 

 
En ce qui concerne les évaluations de ces formations et activités, voyez ci-dessus partie 1, chapitre 3 

3.2. Le soutien méthodologique à la carte 

Nous sommes disponibles pour aider les professionnels et les services à mettre sur pied des actions de 

prévention en analysant avec eux leur demande de départ, leurs moyens et objectifs, en mettant à leur 

disposition nos outils et supports, en les accompagnant de diverses manières dans leur projet. Un 

travail préalable d’analyse de projet est développé avec eux, lors d’entretiens exploratoires. Ensuite, 

des réponses ajustées leur sont proposées. 

Selon les besoins, un suivi a été assuré grâce à des rendez-vous réguliers pour une mise au point et un 

réajustement éventuel. 

 

Plusieurs services ont ainsi fait appel à notre soutien méthodologique destiné aux professionnels : 

 Le service des Affaires sociales de la commune de Molenbeek pour sa participation aux activités de 

sensibilisation durant la semaine précédant la Journée sans crédit; 

 La Mission Locale d’Anderlecht pour la réorientation de ses activités à l’attention des jeunes en y 

incluant la prévention du surendettement ; 

 Le service d’aide à domicile ADK de Berchem-Ste-Agathe ; 

 La Maison de la Famille de St-Josse et son nouveau service de guidance budgétaire et d’activités de 

prévention en groupes; 
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 Le service de médiation de dettes du CPAS de Molenbeek pour son projet de groupe dans le cadre 

du FSE; 

 Le CIRé et son staff de professionnels responsables de l’accompagnement à l’épargne collective 

pour l’acquisition d’un logement ; 

 La responsable du groupe d’entraide mis sur pied par la Centrale de l’Emploi de la Ville de 

Bruxelles 

 
Plusieurs stagiaires assistantes sociales ont fait appel à nos services dans le cadre de la rédaction de 
leur mémoire de fin d‘études  sur le thème de la prévention (CPAS de Mouscron, CASG Wolu-Services). 

3.3. Les outils de prévention mis au service des professionnels 

3.3.1. La gazette et le site web 

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

3.3.2. Le site web 

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

4. LA PREVENTION DU SURENDETTEMENT POUR LES PERSONNES DEJA EN 

MEDIATION DE DETTES OU COMMENT REMONTER LA PENTE ET NE PAS 

RECHUTER ? 

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

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

conviviaux d’expression avec des personnes concernées par la même problématique.  

 

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

la personne en situation de surendettement. 

En groupe, il s'agit notamment du nouveau projet de " Groupe de soutien ". 

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

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



~ 84 ~ 

La grande nouveauté en 2014, c’est la collaboration de personnes du Groupe de soutien venant 
témoigner de leur expérience du Règlement Collectif de Dettes avec les personnes qui s’informent 
avant de prendre une décision. C’est également un moment où on parle du Groupe de soutien comme 
lieu d’entraide et de soutien mutuel pour faire face aux difficultés et aux frustrations. 
 
 
En ce qui concerne l’aspect quantitatif et l’évaluation de ces séances d’information, voyez partie I, 
chapitre 3 

4.2. Groupe de soutien pour les personnes en situation de surendettement 

Conçu et mis en place en 2013, le Groupe de soutien a réuni entre 10 et 15 personnes suivies en 

médiation de dettes à l’occasion de réunions régulières tout au long de l’année 2014. 

 

Cette expérience-pilote nous a permis d’une part d’apporter un soutien à des personnes en difficultés 

dans la médiation de dettes et d’autre part d’apprendre à envisager différemment le métier et la 

prévention. 

4.2.1. De janvier à juin 2014  

Une moyenne de 2 réunions par mois a permis de fidéliser entre 11 et 13 personnes fréquentant 
assidûment le groupe de soutien avec 3 à 4 personnes qui restent en contact mais sont parfois 
absentes pour raisons impérieuses (santé, travail), ainsi que 4 à 5 personnes qui s’excusent de leur 
absence mais avec lesquelles le contact est maintenu. 
 
La volonté des participants du Groupe est avant de tout de faire connaître leurs difficultés vécues au 
quotidien et d’interpeller les responsables publics et les professionnels. L’agenda ayant été fixé de 
commun accord, des contacts ont été pris pour rencontrer des mandataires politiques ainsi que des 
médiateurs amiable et judiciaire. La députée Mme Carla Dejonghe, Mme la Ministre Evelyne 
Huytebroeck, M. Michel Colson, Mme Zoé Genot ont écouté les personnes pui ont pris la parole pour 
représenter leur groupe politique et faire part de leur préoccupation concernant l’évolution de l‘aide 
sociale. 4 médiatrices aimables et 1 médiateur judiciaire ont répondu aux questions des participants et 
apporté des explications très utiles qui ont clarifié les représentations que la plupart se faisaient du 
rôle du médiateur et de l’avocat. 
 
La venue dans le groupe d’un metteur en scène lui-même en situation de surendettement a introduit 
des ressources nouvelles en termes d’expression créative et improvisée. Des ateliers de théâtre, 
d’improvisation, de respiration ont alterné avec les réunions laissant libre cours à l’expression du vécu 
et à l’échange d’informations utiles. 
 
Le Groupe a également participé à une séance de la Clinique de la concertation organisée à l’initiative 
de M. dans les locaux de l’asbl Télé-Service, réunissant les participants et les professionnels soit 
directement concernés par le groupe, soit habitués de la démarche. Cette activité d’analyse a permis 
d’élaborer un schéma dynamique du socio-génogramme où se retrouvent les organismes impliqués, 
les personnes et les professionnels mobilisés par ce groupe. 
 
Le groupe de soutien à ce moment de son évolution permet de :  

 Cultiver les bons moments dans le groupe avec entraide, création de relations amicales ; 

 Partager des petits plaisirs comme par exemple l’auto-massage et le massage partagé ; 

 Raconter les événements difficiles du quotidien et regarder ensemble comment faire face aux 

démarches difficiles qui font peur ; 
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 S’exprimer et entendre le point de vue des autres tout en acceptant les différences de points de 

vue ; 

 Devenir capable de questionner ses comportements, valeurs personnelles sous le regard des 

autres ; 

 D’apprendre à prendre la parole dans un groupe et à écouter tout en développant la réflexion 

sur soi ; 

 Oser parler et questionner les professionnels de la médiation, ainsi que les responsables 

politiques, en dépassant la honte et le manque d’estime de soi ; 

 Déclencher une dynamique d’interactions les uns avec les autres, de type :  « donner – recevoir 

». 

 

Résultats : le sentiment d’appartenir à un groupe spécifique se construit petit à petit. Avec la 

reconstruction d’une dignité personnelle, apparaît la capacité à parler librement de soi-même, 

d’écouter les autres et de s’adresser à ceux qui ne sont pas dans le nouveau groupe d’appartenance. 

S’ouvre la question de la visibilité du groupe à l’extérieur, dans le secteur de la médiation de dettes et 

dans la société. 

4.2.2. De juillet à décembre 2014 

Les rencontres de juillet et août ont permis de poursuivre les discussions informelles et surtout de 

donner forme à une saynète de théâtre. Une participante a mis sur pied un atelier créatif de couture-

tricot à son domicile. Des initiatives sont prises par plusieurs pour se rencontrer en dehors du Groupe 

de soutien (ex : une fête d’anniversaire avec offre de cadeaux issus de brocantes). 

Le groupe permet de relativiser la valeur de l’argent et d’investir des cadeaux différents à partager sur 

base de valeurs partagées. Des échanges de nourriture issue des colis alimentaires ou d’autres biens 

utilitaires enclenche une nouvelle dynamique relationnelle au sein du groupe. 

 

Le groupe a également collaboré à divers projets du Centre d’Appui ou d’autres partenaires sociaux : 

 

 dans le cadre de notre contribution au Rapport sur la pauvreté des femmes édité par 

l’Observatoire de la santé et du social grâce au témoignage de plusieurs participantes, 

 dans le cadre de l’analyse et des recommandations sur la composition des colis alimentaires 

par la FDSS (Fédération des Services Sociaux) grâce au recueil des avis et idées d’amélioration, 

 dans le cadre du concours sur l’innovation sociale organisé par le Forum bruxellois de lutte 

contre la pauvreté, le Groupe de soutien a été primé et une des participantes a eu l’occasion 

d’expliquer le projet lors du speed-meeting du 17 octobre au Théâtre national.  

 

Une étape importante de valorisation de leur expérience socialement désagréable a été acquise à 

travers ces différentes contributions. 

 

Le regard porté sur l’argent et la valeur sociale qui lui est conférée sont remis en question grâce à 

l’appui du groupe. La capacité à témoigner et à utiliser son expérience pour revendiquer des 

améliorations sociales et politiques se fait jour. 
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La cohésion du groupe et les contacts entre participants ont été renforcés grâce à la création d’une 

page Facebook réservée au groupe. Cette page sert d’une part à garder contact entre les réunions, à 

s’informer d’événements intéressants et d’autre part à partager des avis et commentaires sur des 

thématiques d’actualité. 

4.2.3. Evaluation des impacts sur les personnes – mai 2014 

L’animateur du groupe a réalisé une évaluation qualitative à partir d’une représentation d’arbre avec 

des petits bonshommes représentés dans diverses positions à différents endroits de l’arbre, comme 

support de projection et d’expression.  

 

Les questions suivantes ont été posées : 

 
1. Où en étais-je avant d’arriver dans le groupe ? 

2. Où en suis-je aujourd’hui ? 

 

Ce qui ressort des réponses apportées à ces deux questions, c’est l’image du passage d’une position 
basse, couchée, incertaine vers une position debout ou en mouvement vers le haut ou soutenue par un 
support. Du côté des sentiments ou des émotions, ce sont surtout le sourire, le soulagement et « aller 
mieux » qui apparaissent avec l’expérience du groupe. 

3. Où est-ce que je souhaite arriver et qu’est-ce que le groupe peut faire pour m’y aider ? 

 

En résumé, nous pouvons retenir ces propositions : 

 Organiser des moments festifs et conviviaux, 

 Apprendre à prendre soin de soi et à contrôler ses émotions  

 Se faire accompagner par un autre participant du groupe dans des démarches difficiles  

 Maintenir l’existence du groupe et l’ouvrir à d’autres personnes en difficultés financières, 

 Constituer et partager une liste des bonnes adresses, 

 Faire savoir à l’extérieur pour faire comprendre ce que c’est d’être dans le surendettement + aller 

dire aux politiciens ce qu’il y a à faire pour changer les choses, 

 Travailler à ce que les services sociaux nous respectent mieux, 

 Participer à la prévention, 

 Sortir ensemble pour des activités culturelles enrichissantes. 

 
Les projets et activités du groupe se sont donc construits à partir de ces réponses. 

4.2.4. Bilan général et perspectives 

Le Groupe de soutien a évolué au cours de l’année 2014 en devenant visible petit à petit dans le 

secteur de la lutte contre la pauvreté et auprès d’interlocuteurs comme les professionnels de la 

médiation de dettes, les responsables politiques. 

Le groupe s’est choisi des projets d’avenir après avoir fait le point sur ses acquis. 

 

Par ses méthodes d’écoute et d’accompagnement, l’animateur a choisi de favoriser les processus 

d’émergence plutôt que d’adopter la construction de projets. En effet, ces personnes ne sont pas des 
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professionnels et nous devons tenir compte des aléas et fragilités de leur condition sociale et 

financière.  

 

Le Groupe-prévention ainsi que le Centre d’appui restent les garants du suivi et de la pérennisation de 

cette expérience-pilote, dans les limites d’un budget sur fonds propre. 

 

Une évaluation régulière est effectuée lors des réunions du Groupe-prévention, c’est-à-dire une fois 

par mois. 

 

Une information régulière sur l’existence du Groupe de soutien est garantie à l’occasion des séances 

d‘information pour le public sur le RCD. Il apparaît de plus en plus important de formaliser autant qu’il 

se peut cette approche méthodologique spécifique dans la mesure où elle se distingue à la fois des 

ateliers consomm’acteurs et des groupes d’appui organisés en région wallonne et animés par les 

travailleurs sociaux du CPAS.  

La rédaction d’un guide méthodologique ainsi qu’une formation des animateurs en prévention sont 

envisagés pour nourrir et améliorer la professionnalisation du secteur. 
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