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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 2016 à août 2017 (année académique 

2016-2017)  
 et celles programmées de septembre 2017 à août 2018 (année académique 2017-2018) 

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 
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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 ; 
5. de développer une coordination avec les autres organismes de la Santé, de l’Action sociale, 

de la Famille et de la Cohésion sociale, sans exclure d’autres partenaires. 
 
Il peut en outre : 

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

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

a.defossez@mediationdedettes.be 

Claire de Schaetzen 
Economiste, Directrice Adjointe 1/3 TP 

Hotline économique 
c.deschaetzen@mediationdedettes.be 

Anne-Marie Trivier 
Responsable de projets Prévention 

TP 
am.trivier@mediationdedettes.be 

Mounia Ouaqqa 
Assistante administrative 4/5 TP 

Comptabilité 
m.ouaqqa@mediationdedettes.be 

Stevens Cindy  
Assistante administrative TP 

Logistique des formations (accueil, 
inscriptions) 

c.stevens@mediationdedettes.be  

Sylvie Moreau 
Juriste TP 

Responsable formations et soutien 
juridique  

s.moreau@mediationdedettes.be 

Denise Douin 
Gestionnaire de projet en matière de 

prévention du surendettement 
d.douin@mediationdedettes.be 

Gilles Bruneau 
Juriste TP 

 
g.bruneau@mediationdedettes.be 

Romain Knapen 
Juriste TP 

Responsable  et soutien juridique  
r.knapen@mediationdedettes.be 

1.3. L’équipe 

L’équipe de base est inchangée depuis 2011. Depuis le 1er septembre 2014, grâce au 
subventionnement des services agréés par la Cocof, nous avons pu engager un juriste 
supplémentaire à temps plein dont l’activité est totalement dédiée au soutien de ces services. 
En août 2015, nous avons pu engager, grâce au soutien du Fonds Social Européen, une 
assistante sociale 4/5 T dans le cadre d’un projet de prévention du surendettement décrit 
plus loin. En janvier 2017, nous avons également pu engager un juriste supplémentaire, grâce 
à la Cocom. 
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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 n’y a pas eu de nouvel agrément en 2017. Par contre le service de médiation de dettes SASLS 
a malheureusement cessé définitivement son activité en décembre 2017. 
 
On recense donc - au 1er janvier 2018 - 32 services de médiation de dettes agréés en activité 
dans la région de Bruxelles Capitale : 
 6 services issus du secteur associatif sont agréés par la Cocof.  
 25 services sont agréés par la Cocom dont 6 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 qui est agréee par la Cocom. 

2.2. Le nombre de travailleurs  

Pour plus de détails voyez le tableau ci-dessous. 
 
Attention les données ci-dessous sont basées sur les informations qui nous sont 
communiquées par les services de médiation de dettes lors d’une enquête que nous avons 
réalisée en juin - juillet 2017. Elles peuvent fluctuer assez rapidement. 
 
Nous avons recensé, en juin 2017, 97,35 équivalents temps plein (au lieu de 117 en 2016) 
dans les services de médiation de dettes à Bruxelles. 
 
Il s’agit de 147 personnes, dont 101 médiateurs de dettes (généralement des assistants 
sociaux), 10 juristes et 22 agents administratifs, 15 coordinateurs (sans dossiers) et 2 
agents prévention qui travaillent dans les services de médiation de dettes agréés bruxellois : 
 

 16 personnes (10 temps plein et demi) travaillaient dans les services agréés par la COCOF 
(dont 3 bénévoles et un juriste temps plein se partageant entre l’ensemble des services 
COCOF). 

 7 personnes travaillaient dans le service agréé par la Communauté flamande  
 124 personnes travaillaient dans les services de médiation de dettes agréés par la COCOM 

(dont 106 en CPAS). 
 Seules 2 personnes sont affectées exclusivement au développement de projets de 

prévention du surendettement. 
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Service de médiation de 
dettes 

Agrément 
Equivalents 
temps plein 

Juriste 
Médiateur 
de dettes 

Coordinateur 
(sans dossiers 

MD) 
Administratif 

Animateur 
prévention 

Le SMD 
pratique la 
médiation 
judiciaire  

Le SMD fait-
il de la 

prévention ? 

Total 

Nbre de personnes 
Nbre de 

personnes  
Nbre de 

personnes 
Nbre de 

personnes  

(sans 
dossiers 

MD) 
Personnes  

BRUXELLES LAÏQUE 
ASBL 

COCOF 0,97 0,17 1 0 0 0 NON OUI 2,17 

ESPACE SOCIAL TÉLÉ-
SERVICE ASBL 

COCOF 3,5 0,17 5 0 1 0 OUI OUI 6,17 

FREE CLINIC ASBL  COCOF 2 0,17 2 0 0 0 OUI OUI 2,17 
PLANNING FAMILIAL 

LEMAN ASBL 
COCOF 1,2 0,17 2 1 0 0 NON NON 3,17 

SERVICE SOCIAL JUIF 
ASBL 

COCOF 0,8 0,17 1 0 0 0 NON NON 1,17 

CASG WOLU-SERVICE 
Asbl 

COCOF 0.8 0,17 1 0 0 0 NON OUI 1,17 

ARMÉE DU SALUT ASBL 
- LEGER DE HEILS VZW 

COCOM 4   4 0 2 0 OUI OUI 6 

CAFA ASBL - CPAS DE 
SAINT GILLES 

COCOM 8,1 1 7 1 1 0 NON OUI 10 

CENTRE D'ACCUEIL 
SOCIAL ABBÉ 

FROIDURE ASBL 
COCOM 1,5 1 1 1 0 0 NON NON 3 

CENTRE SOCIAL 
PROTESTANT ASBL 

COCOM 2 0 2 1 0 0 OUI NON 3 

RESEAU PREVENTION 
RECIDIVE - 

SCHAERBEEK 
COCOM 1 1 1 0 0 0 NON NON 2 

CPAS D'ANDERLECHT  COCOM 5,6 0 3 1 2 0 NON OUI 6 
CPAS D'AUDERGHEM  COCOM 2,5 0 3 1 0 0 NON OUI 4 

CPAS DE BERCHEM 
SAINTE-AGATHE  

COCOM 2 0 2 1 0 0 OUI OUI 3 

CPAS DE BRUXELLES COCOM 19 2 11 1 5 0 OUI OUI 19 
CPAS D'ETTERBEEK COCOM 8,4 1 6 0 2 0 OUI OUI 9 

CPAS DE FOREST COCOM 4 0 4 0 1 0 NON OUI 5 
CPAS D'IXELLES COCOM 7 1 5 1 0 0 NON OUI 7 
CPAS DE JETTE COCOM 5 0 4 1 1 0 NON OUI 6 

CPAS DE KOEKELBERG COCOM 2 0 2 0 0 0 NON OUI 2 

CPAS DE MOLENBEEK 
SAINT-JEAN 

COCOM 8,9 0 13 2 3 0 NON OUI 18 

CPAS DE SAINT-JOSSE-
TEN-NOODE 

COCOM 2 0 2 1 0 0 NON OUI 3 
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CPAS DE SCHAERBEEK    COCOM 8 0 5 1 3 0 NON OUI 9 
CPAS D'UCCLE   COCOM 5 0 5 0 0 0 OUI OUI 5 

CPAS DE WATERMAEL-
BOITSFORT 

COCOM 4 0 4 0 0 0 NON OUI 4 

CPAS DE WOLUWE-
SAINT-LAMBERT  

COCOM 3,25 1 3 0 0 0 NON NON 4 

CPAS DE WOLUWE-
SAINT-PIERRE 

COCOM 1,5 0 1 0 1 0 NON NON 2 

LE NOUVEAU 150 ASBL COCOM 3,4 0 3 1 0 0 NON OUI 4 
MAISON SOCIALE ASBL 

- CPAS D'EVERE 
COCOM 5   4   1 0 NON NON 5 

OFFICE CENTRAL 
D'ACTION SOCIALE ET 

CULTURELLE DU 
MINISTÈRE DE LA 
DÉFENSE - OCASC 

COCOM 3 0 3 0 0 1 NON OUI 4 

OFFICE DE 
RÉADAPTATION 

SOCIALE ASBL 
COCOM 1,5 0 2 0 0 0 NON NON 2 

CAW Brussel VGC 5,2 2 3 1  0 1  NON OUI 7 

Total 
 

97,32 10 101 15 22 2     147 
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2.3. Le subventionnement des services de médiation de dettes 

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

En décembre 2017, la Cocom a pour la première fois octroyé aux services de médiation de 
dettes, issus du secteur public (CPAS) et du secteur privé (associatif), un subventionnement 
spécifique pour leurs activités de médiation de dettes et de prévention du surendettement.  
 
Un subside de 900.000 euros a été dégagé pour le renforcement des services de médiation de 
dettes des CPAS dans la lutte contre le surendettement et couvre la période du 1er décembre 
2017 au 30 novembre 2018. 
 
En outre, les CPAS bénéficient également d’un subside fédéral (Fonds Energie) et d’une 
subvention régionale pour les missions réalisées dans le cadre des Ordonnances gaz – 
électricité pour l’accompagnement des personnes qui ont des dettes d'énergie. 
 
Pour les services privés (asbl), un subside de 250.000 euros a été dégagé et couvre la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2017. 

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

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

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

En ce qui concerne la VGC, l’unique service de médiation de dettes agréé par la Communauté 
flamande à Bruxelles (le CAW Brussel) bénéficie de subsides du gouvernement flamand pour 
1 TPE “projectsubsidies voor regionale samenwerkingsverbanden met het oog op 
kwaliteitsverbetering van schuldhulpverlening, inclusief preventie van schuldenlast”, ainsi qu’un 
subside “Bruxellois” pour 1 TPE juriste médiation de dettes sur base d’une convention avec la 
VGC. 



~ 13 ~ 

 

Perspectives 
 
Nous nous réjouissons de ce premier financement. Mais nous pensons que ces moyens restent 
encore malheureusement largement insuffisants pour couvrir l’ensemble des besoins en 
médiation de dettes de la population bruxelloise. 
 
Depuis plusieurs années, les services de médiation de dettes sont saturés par le nombre de 
nouvelles demandes.  
 
Cette situation ne fait qu’empirer au fil du temps. Les services sont actuellement hyper 
saturés. Les délais d’attente ne cessent d’augmenter. Pire encore, de nombreux services sont 
obligés de travailler à bureaux fermés pendant plusieurs mois et de réorienter les nouvelles 
demandes vers d’autres services sachant que la situation d’engorgement est la même partout.  
 
Les médiateurs bruxellois ont jusqu’ici tenté vaille que vaille de répondre à la pression 
croissante du public mais ils n’y parviennent plus.  
 
Le traitement des dossiers de surendettement mobilise, en effet, une charge de travail 
importante. L’analyse de la situation financière des ménages et de leur endettement est un 
travail qui prend plusieurs mois, les tâches administratives sont très lourdes, les négociations 
avec les créanciers deviennent de plus en plus difficiles et absorbent de plus en plus de temps.  
 
En outre, le traitement et l’analyse des dossiers requiert du temps et une grande technicité 
dans le chef du médiateur (des connaissances juridiques, économiques pointues entre autres 
pour la vérification des créances, ...), connaissances qu’il lui faut acquérir et maintenir.  
 
Il exige aussi une disponibilité, des capacités d’écoute de la personne, un accompagnement 
social et un suivi à long terme, voire à très long terme sur plusieurs années, pour permettre 
aux personnes de sortir de leur situation de surendettement.  
 
Ce sont des exigences que les services ne sont plus à même de remplir. La quantité tue la 
qualité. 

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

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

propres besoins de son service mais aussi pour pouvoir à terme disposer de statistiques 
au niveau de la région bruxelloise.  
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2.4.1. Dans les services agréés par la COCOF  

Depuis 2011, les services de médiation de dettes agréés par la Cocof ont pu renouveler leur 
matériel informatique et acquérir le logiciel Medius développé par Logical Systems grâce au 
soutien financier de la Cocof. 
 
Les réunions de concertation que nous avons organisées avec les services agréés par la Cocof 
ont permis : 
 de se concerter sur l’utilisation du logiciel de gestion des dossiers de médiation de dettes 

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

pertinents de récolter pour évaluer l’activité de nos services 
 
L’objectif étant de pouvoir faire des propositions à l’administration et de veiller si possible à 
éviter le surcroit de travail par rapport à l’encodage. L’idéal étant de pouvoir envoyer 
directement (sous format Excel ou autre) à l’administration les données récoltées 
automatiquement par le logiciel Médius. 
 
En 2015, une liste de données pertinentes à récolter pour les besoins statistiques a été établie 
de commun accord avec les services. 
 
Un tutoriel d’encodage des données sur le logiciel Médius a été élaboré par le Centre d’Appui 
afin de faciliter l’encodage et de veiller à l’harmonisation des données à partir de 2015. 
 
En 2016, deux réunions en demi-groupe (3 services à la fois) des 25 et 04/02/2016, ont été 
consacrées à former les médiateurs afin qu’ils puissent traiter eux-mêmes les données excel 
extraites du logiciel Médius et présenter leurs propres statistiques.  
 
Nous avons également analysé les résultats de chaque service afin de pouvoir comprendre les 
problèmes d’encodage (définitions peu claires par exemple), les résoudre et mettre ainsi fin 
aux incohérences des résultats.  

2.4.2. Dans les services agréés par la COCOM 

Faisant suite à l’enquête réalisée en 2010 par notre association en collaboration avec 
l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale – Section CPAS et 
au rapport final, délivré en décembre 2010, la Cocom a dégagé le 19 juillet un subside de 
100.000 euros 
 
Ce subside a pour but de mettre à disposition et d’installer, au sein des services de médiation 
de dettes agréés par la COCOM, un programme informatique développé par le CPAS de 
Bruxelles, permettant, d'un côté, la gestion des dossiers de médiation de dettes, et de l'autre 
côté la collecte d'informations sur la situation de surendettement des ménages bruxellois.  
 
Il a été proposé à chaque service de médiation de dettes agréé de conclure une convention 
tripartite avec le Collège réuni et le CPAS de Bruxelles, moyennant quoi le Collège réuni 
s’engagera à prendre en charge les coûts liés à l’installation du logiciel.  
 
La présentation officielle du programme et de la convention par la Ministre Evelyne 
Huytebroeck et la Ministre Brigitte Grouwels a eu lieu le jeudi 30 janvier 2014. 
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Le programme est mis gratuitement à la disposition et installé dans les services de médiation 
de dettes qui signent la convention en échange de la collecte de données statistiques.  
 
A ce stade et selon nos dernières informations, le programme est utilisé quotidiennement par 
les CPAS de Molenbeek, de Woluwé St Lambert, de Forest et de Bruxelles.  
 
Il a également été installé à l’asbl Centre social Protestant, à l’Armée du salut, au CPAS 
d’Anderlecht  et au CPAS de Schaerbeek. Le projet serait en cours à St Josse. La convention a 
également été signée par L’asbl CASAF (Les Petits Riens), le CPAS d’ Uccle, de Berchem, de St 
Josse et d’Etterbeek. 
 
A la demande des services de médiation de dettes, nous avons organisé 4 réunions en 2016 
avec l’ensemble des coordinateurs des services de médiation de dettes Cocom concernés par 
l’installation du logiciel de médiation de dettes du CPAS de Bruxelles (« User Club »).  
 
L’objectif de ces réunions est de mettre en évidence : 
 les besoins de clarification ou de formation supplémentaires,  
 les besoins d’amélioration et de mises à jour nécessaires, 
 les bugs éventuels qui subsisteraient. 
 
Nous avons encore organisé une réunion du User Club le 8/02/2017. Cette réunion a permis 
de clarifier les données statistiques que les services souhaitaient récupérer (notamment pour 
la rédaction de leurs rapports annuels).  

2.4.3. Dans les services agréés par la Communauté flamande 

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

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

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

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

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

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

Pour l’année académique 2016-2017, nous avons organisé, avec le soutien de la Cocom et de 
la Cocof, 44 journées de formation (contre 31 en 2016-2017 et 39 en 2014-2015) ainsi que 6 
journées et demi de formations à la carte.  
 
Nous avons touché 387 participants lors de nos formations. 
Toutes les formations organisées ont fait l’objet d’une appréciation par les participants, voyez 
les tableaux 1,2 et 3 ci-dessous au point 3.4 
 
La moyenne de satisfaction générale des participants aux formations est de 86 %.  
 
Vous trouverez également en annexe, le détail des évaluations ainsi que les 
commentaires des participants pour chacune des formations données. 

 

Durant l’année académique 2017-2018, nous avons programmé un total de 41 journées de 
formation avec le soutien de la Cocom et de la Cocof.  
 
A ce stade, nous avons déjà touché 180 participants. 
 
Chacune des formations a fait l’objet d’une appréciation par les participants, voyez les 
tableaux 4,5 et 6 ci-dessous au point 3.4. 
 
La moyenne de satisfaction générale pour les formations déjà organisées  est de 85 %.  
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3.1. Les formations en médiation de dettes 

3.1.1. La formation de base 

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

3.1.2. Les formations continues 

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

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

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

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

3.2. Les formations d’approche du surendettement  

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

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

3.2.1. La formation Sensibilisation au traitement du surendettement  

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

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

situations d’urgence, 
 d’éviter les interventions inutiles, voire dangereuses pour le demandeur. 
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En 2017, nous avons testé une nouvelle version plus courte de cette formation à la demande 
du CPAS de Forest pour les agents du service d’insertion socioprofessionnelle (ISP). 

Elle fait suite au constat formulé par les agents de l’ISP suivant lequel de plus en plus de 
personnes suivies par leur service sont confrontées à des dettes qui hypothèquent leur 
(re)mise à l’emploi. 

L’objectif était dès lors de donner aux agents de l’insertion socio professionnelle quelques 
notions-clé en matière de surendettement et de sa prise en charge afin de leur fournir les 
outils nécessaires pour déceler les situations de surendettement, anticiper les risques 
d’engrenage et orienter aux mieux les personnes vers les services compétents.  

Les thèmes abordés se sont articulés autour de la ligne du temps de la dette, la prescription, 
les saisies, le crédit à la consommation et le règlement collectif de dettes. 

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

Durant l’année académique 2016-2017, nous avons également donné les séances 
d’informations et les formations suivantes : 
 le crédit à la consommation au Centre de référence de Medenam (1 jour le 2/10/2017 de 

9h à 16h30) et à l’Observatoire du crédit et de l’endettement (1 jour le 20/09/2017 de 9h 
à 16h30) 

 les dettes de couple  au Centre de référence du Creno (une-demi-journée le 6/03/2017  de 
9h à 13h)  

 questions particulières en RCD au Centre de référence de Medenam (1 jour le 25/04/2017 
de 9h à 16h30) 

 les prescriptions au Centre de référence de Medenam (1 jour le 30/05/2017 de 9h à 
16h30)  

 une séance d’information à la coordination sociale de Forest sur la « prévention du 
surendettement » le 24/04/2017 

 une séance d’information sur « la prévention du surendettement » à la Mission Locale pour 
l’Emploi de Bruxelles le 27/04/2017 
 

En outre, nous avons également été invités à participer au colloque organisé par SAMTES 
(Chambre Nationale des huissiers de justice) le 24/06/2017 sur le thème de « l’huissier de 
justice : la vision des débiteurs » 

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) et qui sont suivies par un 
service de médiation de dettes. 
 
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 
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Les séances sont organisées avec la collaboration des médiateurs de dettes du groupe porteur 
qui les animent bénévolement.  
 

Les perspectives 
 
En 2016-2017, nous avons touché 142 personnes (contre 103 personnes en 2015-2016).  
 
Comme les années précédentes, le taux de satisfaction reste élevé  (92 %) et les 
commentaires positifs. Voyez le tableau 2 bis au point 3.4.3. ci-dessous ainsi que les 
évaluations détaillées en annexe.. 

3.3.2. Les formations pour les futurs animateurs en prévention du 
surendettement 

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. 

3.4. L’évaluation quantitative et qualitative des formations  

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

Les perspectives 
 
Les évaluations des formations sont extrêmement positives avec un taux moyen de 
satisfaction générale de 83 % pour le cycle 2016-2017et de 85 % pour les formations déjà 
réalisée dans le cycle 2017-2018. 
 
Nous évaluons de manière approfondie chacune des formations que nous donnons. Les 
commentaires laissés par les participants nous permettant d’améliorer à chaque fois notre 
dispositif. Les résultats détaillés de ces évaluations se trouvent en annexe à la fin de ce 
rapport. 
 
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 2016-2017 

Titre de la formation Dates Durée 
Nombre de 

participants 
Evaluation globale 

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

05, 06, 15, 16, 26/9/2016 et 10/10/2016 6 x 1/2 jours 10 81% 

Comment bien remplir une requête en Règlement collectif de 
dettes 

09/12/2016 1 jour 10 86% 

Le RCD : questions particulières (pour les médiateurs 
judiciaires) 

27/04 et 04/05/2017 2 jours 14 83% 

Formation de base 
20, 27/09 , 03, 04, 06, 11, 13, 

14/10/2016, 17/11, 18/11/2016 et 
21/11/2016 

11 jours 16 84% 

Dettes et culture 13 et 23/09/2016 2 jours 11 71% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 19/09/2016 2h 28 96% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 17/10/2016 2h 26 100% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 14/11/2016 2h 10 83% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 12/12/2016 2h 20 94% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 16/01/2017 2h 10 96% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 13/02/2017 2h 14 92% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 13/03/2017 2h 9 95% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 24/04/2017 2h 12 81% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 22/05/2017 2h 7 95% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 19/06/2017 2h 6 / 
Interroger la prévention : réflexions pour des actions de 
prévention pertinentes 

10, 12 et 31/01/2017 / / Formation annulée 

Le langage clair ou comment communiquer pour être compris 08/12/2016 1 jour 14 91% 
Initiation au droit des étrangers 14/02/2017 1 jour 21 78% 
Saisies, cessions et délégations de sommes 14/03/2017 1 jour 20 90% 
Trouver les failles d'un contrat de crédit à la consommation et 
négocier avec le prêteur 

22, 25 et 01/12/2016 / / Formation annulée 

Recouvrements et décomptes, ne payez que ce qui est dû 07 et 09/03/2017 2 jours 19 89% 
De wet op het consumentenkrediet 26/01, 30/01/2017 / / Formation annulée 
Les dettes du couple 21 et 24/02/2017 2 jours 15 87% 
Les dettes de l'indépendant 20 et 21/03/2017 1 jour 1/2 17 88% 
La faillite du commerçant (personne physique) en pratique) 24/03/2017 1 jour 18 79% 
Une audience judiciaire, comment ça se passe ? 28/10 et 22/11/2016 1 jour 1/2 6 82% 
De l'accueil à l'écoute des publics en souffrance psychique liée 
à la précarité sociale 

27/03/2017 et 08/05/2017 2 jours 14 74% 

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

20/04 et 18/05/2017 2 jours 11 71% 
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Formateur-animateur, gérer la dynamique de groupe et les 
incidents critiques…… 

09 et 17/02/2017 / / Formation annulée 

Comment accompagner une personne vers plus d'autonomie 30/03, 31/03 et 28/04/2017 3 jours 10 93% 
Le budget : approche psycho-pédagogique 16 et 23/02/2017 / / Formation annulée 

Sensibilisation au traitement du surendettement 
28/03 ; 29/03 ; 19/04 ; 11/05 ; 16/05 ; 

19/05 et 23/05/2017 
3,5 jours 19 82% 

Moyenne de toutes les formations 
 

44 387 86% 
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3.4.2. Tableau 2 : Evaluation qualitative des formateurs 2016-2017 

Titre de la formation 
Clarté des 

explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de 

l'exposé 
Moyenne 

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

81% 

Comment bien remplir une requête en 
Règlement collectif de dettes 

84% 91% 87% 84% 87% 

Le RCD : questions particulières (pour 
les médiateurs judiciaires) 82% 84% 80% 85% 

83% 

Formation de base 86% 86% 80% 81% 83% 
Dettes et culture 73% 82% 64% 60% 70% 
Interroger la prévention : réflexions 
pour des actions de prévention 
pertinentes 

Annulée 

Le langage clair ou comment 
communiquer pour être compris 

90% 96% 94% 91% 93% 

Initiation au droit des étrangers 84% 84% 73% 79% 80% 
Saisies, cessions et délégations de 
sommes 

90% 88% 84% 91% 88% 

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

Annulée 

Recouvrements et décomptes, ne payez 
que ce qui est dû 

90% 91% 86% 87% 89% 

De wet op het consumentenkrediet / / / / annulée 
Les dettes du couple 87% 89% 88% 87% 88% 
Les dettes de l'indépendant 89% 92% 85% 89% 89% 
La faillite du commerçant (personne 
physique) en pratique 

77% 83% 69% 77% 76% 

Une audience judiciaire, comment ça se 
passe ? 

78% 85% 70% 85% 79% 

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

75% 75% 73% 73% 74% 

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

69% 69% 66% 63% 67% 

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

Annulée 

Comment accompagner une personne 
vers plus d'autonomie 

96% 98% 94% 96% 96% 

Le budget : approche psycho-
pédagogique 

Annulée 

Sensibilisation au traitement du 
surendettement 

83% 82% 76% 80% 82% 

Moyenne de toutes les formations 83% 86% 79% 82% 82% 
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3.4.3. Tableau 2 bis : Evaluation qualitative des séances d’information gratuite sur le règlement collectif de dettes 
2016-2017 

Prévention du surendettement  

Séance d'information gratuite sur le règlement collectif de dettes 

Date 
Nombre 

participants 

Infos 
reçues de 

mon 
médiateur 

Infos pratiques 
(horaires…reçues 

de mon 
médiateur) 

Lieu Horaire Accueil Convivialité 

Place 
laissée 

aux 
questions 

Cette 
séance 

m'a 
aidé à 
y voir 
plus 
clair 

Qualité de la 
documentation 

Je me 
sens 

entendu 
Moyenne 

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

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

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

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

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

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

13/03/2017 9 100% 100% 100% 90% 100% 85% 100% 96% 92% 92% 95% 

24/04/2017 12 81% 85% 81% 81% 83% 83% 83% 79% 75% 79% 81% 

22/05/2017 7 100% 100% 87% 86% 100% 92% 92% 100% 92% 100% 95% 

19/06/2017 6                     / 

Moyenne 142 96% 97% 92% 88% 95% 92% 93% 90% 89% 92% 92% 
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3.4.4. Tableau 3 : Evaluation qualitative de la logistique des formations 2016-2017 

Nom de la formation Accueil Convivialité 
Impression globale 

de la (demi) journée 
Qualité du / des 

support(s) écrits 
Transposable dans 

votre pratique 
Moyenne 

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

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

Comment bien remplir une requête en Règlement collectif 
de dettes 

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

Le RCD : questions particulières (pour les médiateurs 
judiciaires) 

84% 85% 82% 84% 80% 83% 

Formation de base 84% 86% 82% 83% 85% 84% 
Dettes et culture 78% 84% 69% 60% 67% 72% 
Interroger la prévention : réflexions pour des actions de 
prévention pertinentes 

/  /  / /  /  annulée 

Le langage clair ou comment communiquer pour être 
compris 

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

Initiation au droit des étrangers 74% 80% 78% 72% 78% 76% 
Saisies, cessions et délégations de sommes 94% 95% 88% 89% 90% 91% 
Trouver les failles d'un contrat de crédit à la consommation 
et négocier avec le prêteur 

 / /   /  /  / annulée 

Recouvrements et décomptes, ne payez que ce qui est dû 90% 91% 89% 87% 93% 89% 
De wet op het consumentenkrediet  /  / /   / /  annulée 
Les dettes du couple 85% 88% 85% 85% 84% 86% 
Les dettes de l'indépendant 88% 89% 88% 87% 88% 88% 

La faillite du commerçant (personne physique) en pratique 89% 89% 77% 76% 74% 81% 

Une audience judiciaire, comment ça se passe ? 85% 85% 85% 85% 78% 84% 
De l'accueil à l'écoute des publics en souffrance psychique 
liée à la précarité sociale 

74% 78% 78% 65% 75% 74% 

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

78% 80% 69% 76% 68% 74% 

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

 /  / /  /  /  annulée 

Comment accompagner une personne vers plus d'autonomie 88% 98% 98% 78% 93% 91% 
Le budget : approche psycho-pédagogique  /  / /  /  /  annulée 
Sensibilisation au traitement du surendettement 84% 85% 81% / 82% 83% 

Moyenne de toutes les formations 84% 87% 83% 80% 81% 83% 
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3.4.5. Tableau 4: Evaluation quantitative des formations 2017-2018 

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 

Formation de base 
7,21/11/2017; 01,08,15,21/12/2017; 

11,14,26/01/2018; 20/02/2018 
10 jours 15 88% 

Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 18/09/2017 2h 8 99% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 16/10/2017 2h 10 / 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 20/11/2017 2h 14 94% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 18/12/2017 2h 4 96% 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 22/01/2018 2h 3 / 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 19/02/2018 annulée (grève) 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 19/03/2018 2h * * 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 23/04/2018 2h * * 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 28/05/2018 2h * * 
Séance d'information sur le règlement collectif de dettes 18/06/2018 2h * * 

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

17,24,26/10/2017 3 jours 8 93% 

La boite à outils de mon budget : nouvel outil de prévention (3 
publics différents formés pour la même formation) 

13/11/2017, 29/01/2018 et 
05/02/2018 

3 jours  49 77% 

Enrichir sa posture de médiateur de dettes par l'improvisation 
théâtrale 

20,27/11/2018 ANNULÉE 

Enrichir sa posture de médiateur de dettes par l'improvisation 
théâtrale 

28/11/2017 1 jour 11 81% 

Les prescriptions 07/12/2017 1 jour 17 89% 
Le crédit hypothécaire : quelles concéquences en cas de non-
paiement ? 

25/01/2018 1 jour 18 62% 

Petits outils de prévention du surendettement à l'usage des 
entretiens individuels 

22/02/2018 1 jour 13 83% 

Saisies, cessions et délégations de sommes 01,02/03/2018 2 jours * * 
Quoi de neuf en matière d'énergie? Restez au courant !  06,20/03/2018 2 jours  * * 
Comment optimiser le premier entretien ?  22,23/03/2018 et 20/04/2018 ANNULÉE 
Les cinq profils des personnes en situations de surendettement 
: approche personnalisée 

24,26/04/2018 2 jours  * * 

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

14,17/05/2017 2 jours  * * 

Sucessions et médiation : les bons reflexes du médiateur de 
dettes 

24/05/2018 1 jour * * 

Comment rendre un budget parlant ?  07/06/2018 1 jour  * * 
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Intervisions médiation amiable  

26/09/2017 ANNULÉE 
23/01/2018 ANNULÉE 
19/03/2018 2h * * 
29/05/2018 2h * * 
28/06/2018 2h * * 

Intervisions médiation judiciaire 
27/10/2017 2h / / 
30/01/2017 ANNULÉE 
30/04/2018 2h * / 

Sensibilisation au traitement du surendettement (Forest)  
10,24/10/2017, 14,28/11/2017, 

12/12/2017 
2 jours et 

demi 
10 72% 

Sensibilisation au traitement du surendettement  
20, 25,27/04/2018; 02,07,15,22/05/ 

2018 
7 demi jours * * 

TOTAL   41 jours 180 85% 
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3.4.6. Tableau 5 : Evaluation qualitative des formateurs 2017-2018 

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 

Formation de base 89% 90% 83% 86% 87% 

Trouver les failles d'un contrat de crédit à la consomation et négocier avec le prêteur 90% 95% 90% 93% 92% 
La boite à outils de mon budget : nouvel outil de prévention (3 publics différents formés 
pour la même formation) 

80% 85% 72% 76% 78% 

Enrichir sa posture de médiateur de dettes par l'improvisation théâtrale / / / / ANNULÉE 

Famille surendettée, famille en crise: comment faire face aux conflits familiaux et/ou 
conjugaux qui se jouent devant nous ?  

85% 85% 76% 84% 83% 

Les prescriptions 93% 94% 81% 90% 90% 
Le crédit hypothécaire : quelles concéquences en cas de non-paiement ? 63% 60% 55% 56% 58% 
Petits outils de prévention du surendettement à l'usage des entretiens individuels 84% 84% 80% 80% 82% 
Saisies, cessions et délégations de sommes * * * * * 
Quoi de neuf en matière d'énergie? Restez au courant !  * * * * * 
Comment optimiser le premier entretien ?  / / / / ANNULÉE 
Comment optimiser le premier entretien ?  * * * * * 
De wet op het consumentenkrediet - praktische oefeningen aan de hand van een Excel-
programma 

* * * * * 

Sucessions et médiation : les bons reflexes du médiateur de dettes * * * * * 
Comment rendre un budget parlant ?  * * * * * 
Sensibilisation au traitement du surendettement (Forest)  70% 80% 58% 70% 70% 
Sensibilisation au traitement du surendettement * * * * * 
Intervisions juridique amiable (au 28/02/2018)         / 
Intervisions juridique judiciaire (au 28/02/2018) Pas d'evaluation à ce jour       / 
  82% 84% 75% 79% 80% 
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3.4.7. Tableau 5 bis Evaluation qualitative des séances d’information gratuite sur le règlement collectif de dettes 2017-
2018  

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

Séance d'information gratuite sur le règlement collectif de dettes 

Date 
formation 

Nombre de 
participants 

Infos reçues 
de mon 

médiateur 

Infos pratiques 
(horaires…reçues 
de mon médiateur 

Lieu Horaires Accueil Convivialité 
Place 

laissée aux 
questions 

Cette séance 
m'a aidé à y 

voir plus 
clair 

Qualité 
documentation 

Je me 
sens 

entendu 
Moyenne 

18/09/2017 8 99% 99% 99% 98% 100% 99% 100% 97% 99% 99% 99% 

16/10/2017 10 / / 

20/11/2017 14 95% 95% 94% 93% 98% 92% 94% 94% 94% 94% 94% 

18/12/2017 4 97% 97% 97% 97% 97% 97% 94% 91% 97% 97% 96% 

22/01/2018 3   /    

19/02/2018 annulée (grève)   

19/03/2018 *   

23/04/2018 *   

28/05/2018 *   

18/06/2018 *   

Moyenne 8 97% 97% 97% 96% 98% 96% 96% 94% 96% 96% 96% 
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3.4.8. Tableau 6: Evaluation qualitative de la logistique des formations 2017-2018 

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

Nom de la formation Accueil Convivialité 
Impression 

globale de la 
(demi) journée 

Qualité du / 
des support(s) 

écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Moyenne 

Formation de base 90% 89% 86% 87% 91% 89% 
Trouver les failles d'un contrat de crédit à la consomation et négocier avec le 
prêteur 

95% 100% 89% 91% 91% 93% 

La boite à outils de mon budget : nouvel outil de prévention (3 publics 
différents formés pour la même formation) 

81% 81% 84% 73% 63% 76% 

Enrichir sa posture de médiateur de dettes par l'improvisation théâtrale / / / / / annulée 
 Famille surendettée, famille en crise: comment faire face aux conflits 
familiaux et/ou conjugaux qui se jouent devant nous ?  

78% 80% 84% 80% 78% 80% 

Les prescriptions 87% 87% 84% 93% 88% 88% 
Le crédit hypothécaire : quelles concéquences en cas de non-paiement ? 72% 72% 66% 66% 49% 65% 
Petits outils de prévention du surendettement à l'usage des entretiens 
individuels 

87% 91% 82% 82% 78% 84% 

Saisies, cessions et délégations de sommes * * * * * * 
Quoi de neuf en matière d'énergie? Restez au courant !  * * * * * * 
Comment optimiser le premier entretien ?  / / / / / annulée 
Les cinq profils des personnes en situations de surendettement : approche 
personnalisée 

* * * * * * 

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

* * * * * * 

Sucessions et médiation : les bons reflexes du médiateur de dettes * * * * * * 
Comment rendre un budget parlant ?  * * * * * * 
Sensibilisation au traitement du surendettement (version LIGHT)  NA 67% 77% 64% NA 69% 
Sensibilisation au traitement du surendettement  * * * * * * 
Intervisions juridique amiable (au 28/02/2018)           / 
Intervisions juridique judiciaire (au 28/02/2018) / / / / / * 

MOYENNE TOTALE 84% 84% 81% 79% 77% 81% 
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4. LES CONFERENCES-DEBATS ET TABLES RONDES  

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

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

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

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

En 2017, nous avons organisé 4 Conférences-débats et 3 Tables rondes sur les thèmes 
suivants : 
 
Vendredi 10 février 2017 : Table Ronde de 9 h à 13 h consacrée aux exemples récents de 
négociations réussies sur le terrain des huissiers.  
Présentée par les médiateurs de dettes du groupe porteur. 36 participants. 
 
Jeudi 25 avril 2017: Conférence-débat de 14h à 16h consacrée aux assurances décès/ 
incapacité/invalidité/ perte d’emploi dans le cadre du crédit à la consommation: Les pratiques 
condamnables.  
Invité Monsieur Olivier Loiseau, inspecteur au SPF Economie. 25 participants.  
 
Vendredi  12 mai 2017: Table Ronde de 9h à 13h consacrée à la prévention. Présentée par 
Sylvie Moreau. 10 participants 
 
Jeudi 22 juin 2017: Conférence-débat de 14h à 16h Consacrée aux actualités juridiques.  
Présentée par Sylvie Moreau. 27 participants  
 
Jeudi 12 octobre 2017 : Conférence- débat de 14h à 16h : 
Rencontre avec Cofidis : Echanges sur la gestion du recouvrement. 30 participants 
 
Vendredi 17 novembre 2017 :Table Ronde de 9h à 13h : 
Bourse d’échanges des outils de prévention. 33 participants 
 
Jeudi 14 décembre 2017 : Conférence - débat de 14h à 16h : 
«Mini-pièce» de théâtre: «L’heure de la prescription», suivie d’un débat sur le recouvrement et 
son impact sur le débiteur (avec la Compagnie théâtrale Tultétar et Me Debray, huissier de 
justice).47 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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5. LES OUTILS DESTINES AUX SERVICES DE MEDIATION DE DETTES  

5.1. Le site Internet  

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

 L’internaute peut imprimer la liste complète avec les coordonnées des services bruxellois 
 Pour plus d’informations sur les délais d’attente et pour savoir comment prendre un 

rendez-vous dans un service à Bruxelles, il peut faire une recherche par code postal et 
cliquer ensuite sur le nom du service de médiation de dettes choisi. On y trouve le 
mode de fonctionnement du service et les informations précises à suivre pour prendre un 
rendez-vous ainsi que le délai d’attente avant un premier rendez-vous. 

http://www.mediationdedettes.be/
http://mediationdedettes.be/Ou-trouver-un-service-de-mediation-de-dettes
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Les statistiques de fréquentation 
 
L’analyse des statistiques de visite du site durant l’année 2017 permettent de constater que le 
nombre de visites a doublé depuis l’année dernière : 
 
Notre site a été visité 164.960 fois (contre 120 710 en 2016, 60.162 fois en 2015, 3678 fois 
en 2014) par 130.042 visiteurs (contre 96.088 visiteurs en 2016 ; 47.297 visiteurs en 2015 
et 2.830 en 2014), dont 87 % de nouveaux visiteurs (contre 78, 6 % en 2016, 78,4 % en 
2015 et 76,67 % en 2014) et 13 % de visiteurs connus ( 21.4 % en 2016, 21.6 %  en 2015, 
23,2 % en 2014). 
 
Bien que le site soit bilingue, 72,34 % des visiteurs sont francophones (contre 75,99 en 
2016 ;  70, 83 %  en 2015 et 76,08 % en 2014) et 20,08 % sont néerlandophones (contre 15 % 
en 2016, 13,15 % en 2015 et 13,11 % en 2014).  
 
Le site est plus souvent visité les jours de semaine que le week-end. Le pic de l’année ayant eu 
lieu le 21 mars 2017 avec 756 visiteurs. Les consultations sont stables de mois en mois avec 
un minimum de 9.033 visiteurs en juillet et un 14.367 maximum de visteurs en mars 2017. 
 
Comme les années précédentes, les pages les plus visitées sont :  
La saisie arret execution :19252 vues 
Les montants insaisissables :17 065vues 
Où trouver un service de mediation de dettes15888 vues 
Les revenus insaisissables : 15749 vues 
La saisie mobiliere10594 vues 
Les amendes de stationnement : 9570 vues 
Op welke bedragen kan beslag gelegd worden: 7769 vues 
Verifier les tarifs des huissiers : 6291 vues 
De niet voor beslag vatbare bedragen en het begrip kind: 5209 vues 
 

5.2. La Gazette des médiateurs de dettes  

En 2017, 4 gazettes ont été publiées( en avril, juin, octobre et décembre). 
 
A l’heure actuelle, la gazette est envoyée à 1198 adresses mail en français et à 111 adresses 
mail en néérlandais. 
 
Les objectifs de la gazette ?  
 Informer et former les médiateurs de dettes ; 

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

Les perspectives  
 
Grâce à l’engagement d’un juriste supplémentaire au sein du CAMD, nous sommes enfin en 
mesure d’éditer une gazette tous les deux mois de septembre à juin depuis avril dernier. 
 
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) 
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5.3. Les outils, informations et programmes de calcul  

 La boîte à outil de mon budget 

 
 
Le soutien financier de la Loterie Nationale nous a permis de réaliser en 2015, avec un groupe 
de travail composé de professionnels de la médiation de dettes, un outil d’aide à la gestion 
budgétaire.  
 
Il a pour objectif de permettre à nos bénéficiaires de mieux repérer, organiser, anticiper et 
suivre au jour le jour leurs dépenses.   
 
Un mode d’emploi facilite l’usage individuel de l’outil qui gagne à être découvert dans le cadre 
d’une activité en groupe. 
 
C’est un outil pratique, interactif et facile d’utilisation, constitué d’un classeur à anneaux et 
d’une valisette de classement pour documents. Outre « la grille du budget », il fournit des 
infos-conseils d’ordre social, juridique ou alternatif (nouvelles idées pour une consommation 
différente) et contient deux éléments mobiles sous formes d’enveloppes où stocker des 
documents, factures, … utiles lors des rendez-vous et pour vérifier ses paiements.  
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En 2016, nous avons proposé aux services qui le souhaitaient de commander des exemplaires. 
L’objectif étant en regroupant et en centralisant les commandes, de pouvoir diminuer le coût 
d’impression et de la sorte, faire bénéficier un maximum de personnes de cet outil simple 
mais efficace. Il a ainsi pu être réimprimé à 1037 exemplaires pour les services de médiation 
de dettes.  
 
En 2017, nous avons organisé une journée de formation afin d’aider les professionnels à 
s’approprier cet outil pour en optimaliser l’usage auprès des personnes (que ce soit dans un 
cadre individuel ou dans celui d’animations de groupe). 
 
Cette journée de formation a eu pour objectif d’expliquer les objectifs pédagogiques 
poursuivis par les concepteurs de la boîte à outils et les différentes manières d’exploiter cette 
dernière. 
 
Il s’agissait également d’aider les professionnels à concevoir et créer des animations autour de 
cet outil et de passer en revue les différentes composantes de l’outil et les multiples usages 
qui peuvent en être faits: 
 
 Les grilles budgétaires; 
 Le planning annuel; 
 La grille d’analyse du budget; 
 Le GPS des dépenses; 
 L’aide-mémoire personnalisé; 
 Les fiches, les infos, les conseils pour chaque panier budgétaire, 
 
 Divers outils d’animation ont été conçus pour les animations auprès du public dans le 

cadre du projet FSE et des ateliers consomm’acteurs.(Voyez partie II de ce rapport 
consacrée à la prévention. 

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

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

 
 Dans le cadre des formations, nous avons également travaillé sur divers schémas qui 

permettent d’expliquer et qui facilitent la compréhension notamment pour les nouvelles 
règles en matière d’appel et d’opposition en matière civile et en matière pénale, les règles 
en matière de régime matrimonial, de saisies,…  

5.4. Les lettres type 

Il y a actuellement 254 modèles et lettres type téléchargeables sur le site. 
 
En 2017 
 Le mode d’emploi pour le calcul des décomptes et la vérification des frais qui peuvent être 

comptabilisés aux débiteurs a été revu ainsi que les 10 lettres type qui y sont attachées 
afin de le rendre plus attractif pour les professionnels ; 

 
Par ailleurs, 4 nouvelles lettres types ont été proposées aux médiateurs. Il s’agit d’ 

 Une lettre type de contestation des frais abusifs comptabilisés par la SNCB 

 Une lettre type de contestation des frais abusifs comptabilisés par la STIB 
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 Deux lettres type de contestation de frais abusifs en matière de parking horodateurs  

5.5. Le site « Check Your budget » 

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

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

 Ainsi que les liens et adresses utiles à consulter. 
 

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

 

L’analyse des statistiques de visite du site durant l’année 2017 permettent de constater que : 

 Après avoir été en augmentation constante depuis le démarrage, les visites continuent à 

baisser cette année par rapport à l’année dernière : Notre site a été visité 11.581 fois par 

10.193 visiteurs en 2017 (contre 16.373 fois en 2016 par 14.457 visiteurs en 2016, 

18.817 fois par 16.658 visiteurs en 2015, 15.921 fois par 14.131 personnes en 2014 et 

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

1er avril 2012 et le 31 janvier 2013), 

 Comme les années précédentes, le nombre de visites est resté assez stable de mois en 

mois. Le minimum de visites étant de 543 en novembre 2017 (contre 1008 en septembre 

2016, 1246 en juillet 2015, 1007 en juin 2014 et 743 en juin 2013) et le nombre maximum 

de 1327 en mars 2017 (contre 1929 en janvier 2016, 2192 visites en mars 2015 et 1726 

visites en novembre 2014), 

 Tout comme les années précédentes, le site est plus souvent visité les jours de semaines 

que le week-end, 

 Cette année, 91, 7 % des visiteurs n’étaient jamais venus sur notre site avant (contre 

87,8 % en 2016 et 2015, et  88,1 % en 2014) ; 

 La page la plus visitée est à nouveau celle où se trouve le tableau budgétaire (38,15 % en 

2017 contre 33, 97 % en 2016, 27% en 2014) puis celle sur les références budgétaires 

minimales (Quel est le revenu nécessaire pour une vie digne en Belgique ?) (21,70 % en 

2017 contre 10,40 % en 2016) et celle sur « Comment calculer son budget ? » 

 

Les perspectives 
Notre objectif qui est de garder cet outil opérationnel et vivant, afin que les professionnels 
continuent à l’utiliser. 
 

http://www.checkyourbudget.be/
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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. 
Dans le courant de 2018, nous allons présenter une nouvelle fois l’outil aux nouveaux 
médiateurs de dettes qui ne le connaissent peut-être pas. 
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6. LA PERMANENCE TELEPHONIQUE POUR LES PROFESSIONNELS  

La pratique de la médiation de dettes brasse de nombreuses matières complexes. 
 
C’est pourquoi, les médiateurs de dettes éprouvent le besoin d’avoir accès à des conseils 
spécialisés, ainsi qu’à une supervision dans le cadre de leur travail quotidien. 
 
La permanence téléphonique (hotline) permet aux médiateurs de bénéficier de conseils 
juridiques, économiques ou même méthodologiques spécialisés. 
 
En 2017, nous avons pu répondre à 389 demandes de conseils de la part des médiateurs de 
dettes (contre 300 en 2016, 309 en 2015, 315 en 2014, 256 en 2013, 366 en 2012 et 281 en 
2011). 

6.1. Les conseils juridiques 

Les médiateurs de dettes posent leurs questions soit par téléphone, soit par e-mail.  
 
Le nombre d’appels a nettement progressé en 2017. L’engagement d’un nouveau juriste 
permettant évidemment de mieux répondre à la demande des professionnels. 
 
Ainsi, en 2017, nous avons répondu à 385 appels juridiques (contre 287 appels en 2006, 
295 appels en 2015, 301 appels juridiques en 2014, 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. Comme chaque année, 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 2017, nous avons répondu à 4 demandes de conseils économiques (contre 3 en 2016, 
14 demandes en 2015, 14 demandes en 2014, 17 demandes en 2013 et 28 demandes en 2012: 
il s’agit essentiellement de vérifier les décomptes de prêts à tempérament. La réponse est 
toujours écrite. 
 
Ce type de demande occasionne un travail de l’ordre de deux heures par dossier. Dans la 
grande majorité des cas nous avons pu donner une réponse dans la semaine.  
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6.2.1. Tableau du nombre d’appels des médiateurs de dettes à la hotline en 
2017 par type de demande : conseils juridiques/conseils économiques 

  Conseil juridique Conseil économique 

Janvier 23 0 

Février 12 2 

Mars 24 0 

Avril 30 0 

Mai 37 0 

Juin 23 0 

Juillet 43 0 

Août 27 0 

Septembre 40 0 

Octobre 45 0 

Novembre 49 2 

Décembre 32 0 

Total 385 4 
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6.2.2. Tableau du nombre/type de questions posées 

 

Sujets Pourcentage Nombre d'appels 

Actualités juridiques 0% 1 
Administration provisoire 1% 3 
Agrément MD 0% 2 
Aide juridique 1% 3 
Aide sociale 0% 1 
Amendes Pénales 3% 16 
Assurances 0% 2 
Clauses abusives 0% 1 

Compte en banque 1% 3 

Contrat de bail 0% 1 
Contrat de mariage 0% 1 

Créances alimentaires 0% 2 

Crédit à la consommation 12% 57 
Crédit hypothécaire 0% 2 
Décompte 1% 7 
Dettes de couple 2% 9 
Divorce 0% 2 

Energie 1% 6 

Faillite 2% 8 
Fiscalité 4% 21 
Horodateurs 3% 12 
Huissier de justice 7% 32 
Indépendant 3% 13 
RCD 17% 80 
Logement 1% 6 

Méthodologie 1% 6 

Pension alimentaire 1% 4 
Plan de paiement 0% 1 

Précompte immobilier 0% 1 

Prescription 11% 53 
Protection du consommateur 2% 11 

Recouvrement amiable 5% 24 

Recouvrement judiciaire 1% 5 
Saisies - Cession 11% 53 

Secret Professionnel 0% 1 

Sécurité sociale 0% 1 
Signification 1% 5 
SNCB 1% 4 
Succession 2% 9 
Taxe de stationnement 1% 3 
Taxe régionale 0% 1 
Télécom 0% 1 

 
Total 474 

 



~ 40 ~ 

Note : le nombre de sujets abordés est supérieur au nombre d’appels encodés dans le tableau 
ci-dessus car plusieurs sujets peuvent être abordés lors d’un appel. 
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7. LA PERMANENCE TELEPHONIQUE POUR LES PARTICULIERS  

7.1. L’information générale des particuliers 

Dans le cade de nos missions de prévention et d’information du public, nous organisons 
également depuis le début de nos activités une permanence téléphonique pour les 
particuliers.  
 
Ainsi, nous informons les particuliers qui nous appellent sur les solutions au surendettement, 
la médiation de dettes et nous les aiguillons vers le ou les services compétents. 
 
Depuis avril 2011, nous encodons ces appels des particuliers. 
 
Nous avons enregistré 439 appels des particuliers en 2017, contre 483 appels en 2016, 385 
appels en 2015 (ouverture de la permanence juridique – voir infra) contre 163 appels en 
2014 ,241 appels en 2013, 219 appels en 2012 et 186 appels en 2011. 

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

 

Nombre d'appels 

Janvier  40 

Février 42 

Mars 65 

Avril 22 

Mai 23 

Juin 47 

Juillet 30 

Août 46 

Septembre 63 

Octobre 50 

Novembre 11 

Décembre 0 

Total 439 
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7.1.2. Tableau du nombre/type de questions posées 

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

Sujet 
Nombre 
d'appels 

Demande de renseignement sur les services de médiation de dettes 
(SMD) 

322 

Information juridique de base 127 

Emission TV 1 

Question Prévention 2 
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7.2. La permanence juridique pour le public 

Depuis le début de l’année 2015, nous avons également ouvert une ligne spécifique les mercredis 
et vendredi après-midi pour que nos juristes puissent répondre aux questions juridiques (en 
matière d’endettement) des particuliers.  
 
Là aussi l’objectif est préventif. Il s’agit de répondre aux questions urgentes des particuliers puis 
de les orienter vers le service adéquat. 
 
Depuis 2016, nous encodons séparément ces appels afin de pouvoir analyser les préoccupations 
des particuliers.  
 
En 2017, nous avons répondu à 246 appels de particuliers (contre 163 appels en 2016).  
 
Comme l’année précédente, les questions sont essentiellement centrées sur le règlement collectif 
de dettes, les saisies et les huissiers. 

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

 

Nombre d'appels 
Janvier  4 
Février 4 
Mars 21 
Avril 18 
Mai 19 
Juin 15 
Juillet 22 
Août 27 
Septembre 18 
Octobre 13 
Novembre 17 
Décembre 22 

Total 200 
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7.2.2. Tableau du nombre et du type de questions posées 

Sujets Pourcentage Nombre d'appels 
Aide juridique  0% 1 
Allocations familiales 3% 6 
Amende de stationnement 1% 2 
Amendes pénales 4% 9 
Assurance 0% 1 
Blanchiment d'argent/paiement en espèce 0% 1 
CPAS 0% 1 
Crédit 1% 2 
Crédit à la consommation 4% 10 
Crédit hypothécaire 0% 1 
Dette immobilière 1% 2 
Dette télécom 0% 1 
Dettes du couple 0% 1 
Energie 1% 3 
Erreur matérielle dans un jugement 0% 1 
FISC 1% 2 
Horodateurs 2% 4 
Huissier de justice 9% 22 
Impôt 1% 3 
Indépendant 4% 10 
Intérêts 2% 4 
Lampiris 0% 1 
Maladie professionnelle 0% 1 
Médiation amiable 0% 1 
ONSS 0% 1 
Opposition à un jugement 3% 7 
Pécule de vacances 0% 1 
Prescription  3% 7 
RCD 30% 69 
Recouvrement amiable 3% 7 
Recouvrement judiciaire 0% 1 
RIS 0% 1 
Saisies - Cessions 19% 44 
Secal 0% 1 
SNCB 0% 1 
STIB 0% 1 
Taxe de stationnement 0% 1 
TVA 0% 1 

 
Total 233 

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

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

Au départ, les services de médiation de dettes agréés par la Cocof ont souhaité que le Centre 
d’Appui organise au minimum 4 réunions de travail et de concertation par an. Depuis le 30 
juin dernier, il a été convenu d’augmenter le nombre de réunions à 6 par an. 
 
L’objectif de ces réunions étant de faire circuler l’information entre les services affiliés et de 
permettre aux services de conseiller le Centre d’Appui sur les objectifs et les priorités 
relatives aux services de médiation de dettes agréés par la Cocof.  
 
Nous avons organisé 4 réunions en 2017 avec les services: les 21/04, 19/06, 02/10 et 
04/12/2017. 
 
Chacune de ces réunions a fait l’objet d’un ordre du jour et a été préparée et animée par le 
Centre d’Appui. C’est également le Centre d’Appui qui se charge des convocations et de la 
rédaction du PV qui est diffusé par mail.  
 
Entre les réunions, de nombreux échanges ont eu lieu par téléphone ou par mail. Diffusion de 
documents suite aux réunions, réponses aux questions spécifiques, suivi des décisions prises 
en réunions, etc … 
 

En juin 2017, nous avons évalué ensemble l’organisation des réunions et avons pris les 

décisions suivantes : 

 Une réunion tous les 2 mois le lundi après-midi de 13h30 à 16h30 au CAMD (accueil à 
partir de 13h) 

 Agenda annuel fixé à partir de septembre 
 Présence vivement souhaitée de l’ensemble des services, et de toutes les équipes au 

complet 
 La réunion est fixée en différents temps comme suit : 
 Infos des/vers les pouvoirs publics 
 Echanges sur les pratiques/le suivi des dossiers/ les difficultés rencontrées par les 

services (voir si c’est encore nécessaire avec les intervisions qui seront mises en place) 
 Echanges sur les nouvelles des services, les nouveaux projets mis en place dans les 

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

 Un sujet à débattre : ceci implique que chaque service et/ou la fédé proposent avant la 
réunion une problématique qu’il souhaiterait que l’on traite pendant la réunion 
(idéalement le choix devrait se faire avant la réunion) 

 Mise en place d’un projet commun entre les services ? 
 

En 2017, les thématiques et points abordés ont été les suivants : 

 L’organisation de supervisions pour les services cocof 
 Le recueil de données 
 Les échanges de pratiques et difficultés rencontrées par les services 
 Que faire face à la maladie mentale des personnes en médiation de dettes ? 
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 La prévention 

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

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

a. Interventions d’un juriste sur place à raison de l’équivalent de 6 heures par semaine 
selon le calendrier établi en annexe 1 de la convention ; 
b. Réponse aux questions juridiques des médiateurs par rapport à leurs dossiers (pouvoir 
les informer et les conseiller) ; 
c. Vérification des dossiers (légalité, validité des montants réclamés, prescriptions, 
décomptes d'huissiers, contrat de crédits,...) + informer le médiateur de ce qu'il y a lieu de 
faire ; 
d. Aide à la rédaction de courrier ou autres actes/ intervention auprès des créanciers-
huissiers-services recouvrements si nécessaire ; 
e. Informer les médiateurs des nouveautés légales, des évolutions jurisprudentielles en 
lien avec la médiation de dettes ; 
f. Le cas échéant, gérer certains dossiers en règlement collectif de dettes : entretien, 
réception des déclarations de créances, rédiger les courriers, proposer un plan de 
règlement et en suivre sa bonne exécution, rapport au juge, contacts téléphoniques avec 
les créanciers, … 
g. Le cas échéant, animer ou co-animer les intervisions (réunion en équipe autour des 
dossiers) ; 
h. Eventuellement, répondre aux questions juridiques de personnes  par téléphone. 

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

Cette collaboration s’est poursuivie en 2015, en 2016 et en 2017. 

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

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

8.1.2. La récolte de données statistiques 

Voyez le chapitre 2.4 supra 

8.2. La concertation avec les autres secteurs et fédérations Cocof 

Nous participons aux réunions organisées par le CBCS (Organisme intersectoriel de 
coordination agréé par la Commission communautaire française) qui se poursuivent au 
rythme d’une fois par mois environ. C’est Alain Willaert du CBCS qui coordonne, invite et 
rédige les PV.  
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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. 
 
Nous participons aux réunions qui rassemblent au sein du CBCS les fédérations des secteurs 
santé et social prévus dans le décret ambulatoire à savoir : 
 la Fédération des services sociaux (secteurs des Centres d’action sociale globale, des 

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

 la Fédération des services bruxellois d’aide à domicile ; 

 la Fédération des maisons médicales ; 

 la Fédération laïque de centres de planning familial ; 

 la Ligue bruxelloise francophone pour la santé mentale ; 

 la Fédération bruxelloise francophone des institutions pour toxicomanes ; 

 la Fédération bruxelloise pluraliste des soins palliatifs et continus ; 

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

dettes. 

 

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

cas échéant d’adopter des positions communes. 
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9. LA CONCERTATION ET LES SYNERGIES MISES EN PLACE AVEC 

L’ENSEMBLE DES MEDIATEURS DE DETTES : LES GROUPES DE 

TRAVAIL  

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

9.1. 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.  
 

                                                        
2 Les 12 membres du groupe porteur 2017-2018 sont : Milly Hoolant du CAW Brussel, Geneviève Debecker du CPAS 
d’Uccle, Pascale Crozaz du CPAS d’Ixelles; Alexia Verbraeken, du CPAS d’Etterbeek , Karine Tiberghien du SASLS, 
Florence Goffin du CPAS de Bruxelles ; Lore TILMANS du CPAS de Molenbeek ; Sandrine Van De Moosdijk du CPAS de 
Schaerbeek, Catherine Jauquet de l’asbl Espace Social Téléservice (remplacée par Melissa) , Sarah Denuit de l’asbl Free 
Clinic, Anne-Catherine Gilard du CPAS de Woluwé St Lambert et Anne Defossez du Centre d’Appui Médiation de 
Dettes. 
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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. 

L’agenda des réunions du groupe porteur 2016-2017 

 

En 2016, nous avions finalisé la brochure sur « le règlement collectif de dettes en 10 
questions ». La brochure a été ensuite revue et corrigée en fonction des commentaires 
des experts du vécu lors de deux groupes de travail organisés par le SPP Intégration. 
Puis, elle a été présentée aux magistrats et médiateurs judiciaires lors de la réunion 
annuelle de  mai 2017 
 
A partir d’octobre 2016, le groupe porteur a également commencé à retravailler le mode 
d’emploi sur le recouvrement amiable des dettes du consommateur et la vérification des 
décomptes afin qu’il soit plus facile à lire et plus didactif. Le nouveau mode d’emploi a 
été finalisée en 2017 (avec les lettres types retravaillées par Romain) 
 
L’objectif étant d’inciter les professionnels à contester les frais abusifs comptabilisés par 
certaines études d’huissiers.  
 
Dans le même ordre d’idée, une table ronde mettant en évidence les négociations 
réussies de médiateurs de dettes a été organisée en février 2017 avec le soutien actif des 
membres du groupe porteur qui ont présentés leurs témoignages et cas pratiques. Elle a 
rencontré un grand succès et rassemblé 35 participants. 
 

jour Date Mois Heure 

mardi 6 sept-16 13h30-16h30 

mardi 4 oct-16 13h30-16h30 

mardi 8 nov-16 13h30-16h30 

mardi 13 déc-16 13h30-16h30 

mardi 17 janv-17 13h30-16h30 

mardi 14 févr-17 13h30-16h30 

mardi 14 mars-17 13h30-16h30 

mardi 18 avr-17 13h30-16h30 

mardi 9 mai-17 13h30-16h30 

mardi 13 juin-17 13h30-16h30 

mardi 12 Septembre 17 13h30-16h30 

mardi 10 Octobre 17 13h30-16h30 

mardi 14 Novembre 17 13h30-16h30 

mardi 12 Décembre 17 13h30-16h30 
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Début 2017, le groupe porteur a récolté des situations problématiques liées au 
recouvrement fiscal et nous a permis de rédiger une gazette pour alerter les médiateurs 
sur les nouvelles procédures de recouvrement du SPF Finances. Nous avons ensuite 
également décidé de nous associer au VCS pour interpeller le Ministre des Finances à 
sujet. 
 
Le 3 juin 2017, nous avons organisé une rencontre avec l’ensemble des coordinateurs 
afin de faire le point sur les problématiques récurrentes que les services de médiation de 
dettes rencontrent et qui nécessiteraient des actions de lobbying de la part du CAMD. 
 
Comme à son habitude le groupe porteur a contribué à l’élaboration du programme des 
formations, midi-débats et tables rondes 2017-2018. 
 
De septembre à décembre 2017, le groupe porteur s’est essentiellement centré sur la 
récolte des dossiers de plaintes contre les études problématiques. 
 
En 2017, le groupe porteur nous a aidé à constituer un dossier récapitulatif des constats 
et recommandations afin de lutter contre les frais abusifs au niveau régional. Nous avons 
ainsi passé en revue les pratiques de la Stib, hydrobru, Sibelga, des hôpitaux et des 
communes en matière de parking.  
 
Ce dossier a été présenté aux parlementaires SPA et servira également pour notre futur 
memorandum à l’occasion des prochaines élections. 
 

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. 

9.2. Le Réseau prévention Trapez 

Dans le courant de l’année 2016, le groupe prévention a décidé de constituer un réseau 
de prévention au surendettement dans le but d’élargir ses objectifs, d’étendre son action 
et de diversifier ses partenaires actifs au niveau de la prévention du surendettement.  
 
Le réseau est plus large que le groupe prévention et rassemble des associations mais 
également des personnes physiques (notamment des personnes ayant vécu le 
surendettement) sur un mode démocratique (1 personne = 1 vote).  
 
Une charte constitutive a été élaborée et proposée à la signature des futurs membres du 
réseau. Les règles de fonctionnement restent à définir de manière plus précise. La 
première réunion du réseau s’est tenue le 5/12/2016.  
 
En 2017, le réseau s’est constitué en asbl afin d’introduire une demande de 
reconnaissance officelle et de subventionnement auprès de la Cocof. 
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10. LA CONCERTATION AU SEIN DU SECTEUR : REFLEXION SUR LES 

PROBLEMATIQUES LIEES AU SURENDETTEMENT ET 

INTERPELLATIONS 

10.1. Les huissiers et le recouvrement amiable 

En 2017, nous avons continué notre travail d’interpellation sur la problématique des 
pratiques abusives de certains huissiers de justice dans le cadre du recouvrement 
amiable.  
 

En 2017, nous avons répondu aux questions de parlementaires, de créanciers et de 

cabinets qui souhaitaient des éclaircissements sur cette problématique. 

 
Nous avons rédigé notamment un document reprenant nos constats et 
recommandations en vue de réduire les frais de recouvrement amiable et judiciaire des 
créances des établissements publics ou avec participation des pouvoirs publics de la 
Région de Bruxelles Capitale 
 

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

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

Notre association coordonne depuis 2006, dans le cadre de la Journée sans crédit, le 
groupe de travail qui prépare les recommandations qui seront ensuite reprises par 
l’ensemble des membres de la plateforme.  
 
En 2017.à la demande du Ministre de l’Economie nous avons également participé au 
processus de rédaction de guidelines en ce qui concerne l’évaluation de la solvabilité du 
consommateur dans le cadre de l’octroi de crédits à la consommation. 
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11. AUTRES PARTENARIATS ET COLLABORATIONS 

Dans la mesure où ces partenariats permettent d’améliorer la concertation, le travail en 
réseau et les synergies, soit dans le secteur de la médiation de dettes, soit entre divers 
secteurs ayant des préoccupations communes au niveau local ou fédéral, nous 
collaborons de manière récurrente avec les associations suivantes : 
 
Collaboration avec le VCS et l’OCE 
Des réunions de coordination sont organisées régulièrement entre nos trois entités afin 
d’améliorer la collaboration et la coordination des projets  entre nos trois régions 
(formation, prévention, actions relatives aux huissiers de justice, recommandations 
politiques).  
 
Partenariat avec les centres de références wallons, l’OCE et le VCS – réunions FAQ 
Ces réunions FAQ rassemblent les centres de références wallons, l’OCE et le VCS et le 
Centre d’Appui (Sylvie Moreau). Elles ont pour objectif de débattre et de réfléchir sur 
des questions juridiques très pointues sur les matières liées au surendettement. Chaque 
réunion fait l’objet d’un relevé des questions à débattre, d’un ordre du jour et d’un PV. 
 
CBCS (Centre bruxellois de coordination politique et sociale) 
Nous sommes membres du CBCS et participons activement aux réunions de 
coordination entre les fédérations bruxelloises Cocof : réunions IFA (qui rassemblent les 
fédérations liées au décret ambulatoire – santé et social confondu)- et IFS (qui 
rassemblent uniquement les fédérations des secteurs sociaux). Voyez plus haut au 
chapitre 7.3. 
 
Partenariat avec les membres de la Plateforme Journée sans crédit 
Nous participons aux réunions de la plateforme JSC qui rassemble une trentaine 
d’associations du Nord et du Sud du pays et coordonnons le groupe de travail chargé de 
rédiger les recommandations de la plateforme. Voyez ci-dessous dans la partie II de ce 
rapport consacrée à la prévention. 
 
Cebud (Centrum voor budget advies en onderzoek) www.cebud.be 
Nous sommes membre de l’assemblée générale du Cebud qui est un centre de recherche 
et d’actions qui a pour objectif d’accroitre les compétences financières des 
consommateurs et professionnels sur les questions de consommation et de finances.  
 
Association des médiateurs judiciaires du Barreau de Bruxelles 
Nous sommes membre de l’association des médiateurs judiciaires. 
 
Echos du crédit et du surendettement – Comité de rédaction 
Nous sommes membres du Comité de rédaction et collaborons activement à la rédaction 
des Echos du crédit et du surendettement.  
Ainsi, outre la particpation au réunions du Comité de rédaction, nous avons rédigé en 
2017 les articles suivants : « Help ! L’huissier est à ma porte » ; « On nous écrit, on nous 
demande : Le droit européen du recouvrement des créances : visite guidée en procédure 
civile .eu » ; « On nous écrit, on nous demande : Quand l’emprunteur se voit forcer la main » 
 
Annuaire du crédit – Comité de rédaction 
Nous sommes membres du Comité de rédaction et collaborons activement à la rédaction 
de l’Annuaire du crédit publié par l’OCE. Ainsi, outre la particpation au réunions du 
Comité de rédaction, nous avons rédigé en 2017 le « commentaires sous CJCE, 9 novembre 
2016 C42/15 » 

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

1. LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT À 

DESTINATION DE TOUS LES PUBLICS 

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

1.1. La Journée Sans Crédit 

 
 
 
Initiée à l’origine par notre association et les Equipes populaires, la plateforme journée sans 
crédit compte actuellement 31 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 2017, la plateforme était constituée de 31 associations francophones et néerlandophones :  
 
 Equipes Populaires 
 Centre d’appui médiation de dettes de la 

Région Bruxelles-capitale 
 Réseau belge de lutte contre la pauvreté 
 Forum bruxellois de lutte contre la 

pauvreté  
 Réseau wallon de lutte contre la 

pauvreté 
 CSC - ACV 
 FGTB/ABVV 

 Netwerk tegen armoede 
 Femma 
 Vlaams centrum schuldenlast 
 BIZ Noord-West-Vlaanderen  
 BIZ Centraal-West-Vlaanderen  
 BIZ Zuid-West-Vlaanderen 
 BIZ Oost Vlaanderen  
 BIZ Halle-Vilvoorde  
 BIZ Brussel  
 BIZ Oost-Brabant 
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 Groupe Action Surendettement (GAS) 
 Centre de référence de Liège (GILS) 
 Centre de référence de Namur 

(Médénam) 
 Centre de référence du Hainaut (Créno) 
 Action sociale du Brabant Wallon 
 Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) 
 Réseau Financement Alternatif 
 Fédération bruxelloise des services 

sociaux  

 BIZ Boom-Mechelen-Lier  
 BIZ Antwerpen 
 BIZ Kempen  
 BIZ Limburg  
 Cebud (Centrum voor Budgetadvies 

en onderzoek) 
 Gezinsbond 

1.2. La thématique  

En 2017, nous avons décidé de mettre l’accent sur l’extrême facilité avec laquelle il est 
possible pour les consommateurs d’obtenir et d’accumuler des crédits à la consommation 
jusqu’à atteindre un montant d’emprunt important bien au-delà de leurs capacités de 
remboursement et sur la question de la responsabilité de certains prêteurs dans le 
surendettement. 
 
Pour rappel, le Code de Droit Economique3 impose aux prêteurs et aux intermédiaires de 
crédit un devoir de conseil et d’information qui implique l’obligation de vérifier la 
solvabilité du consommateur, de rechercher le crédit le mieux adapté aux besoins du 
consommateur et l’interdiction de prêter à un consommateur qui ne sera pas à même de 
rembourser. 
En théorie, ces textes protègent les consommateurs. Dans la pratique, nous pensons que la 
réalité est tout autre, et que la loi n’est pas respectée. 
 
Cette problématique n’est pas récente, nous la constatons depuis plusieurs années.  
 
Dans ce contexte, nous avions d’ailleurs déjà fait appel à la RTBF pour réaliser un reportage 
en caméra cachée portant sur le sujet en 2011 (diffusé le 24/11/2011). 
https://www.youtube.com/watch?v=GGjVan7fFyI&feature=youtu.be 
 
Ce reportage avait interpellé un nombre important de personnes. Actuellement, les 
associations membres de la plateforme l’utilisent encore comme support pour leur 
animation de prévention du surendettement.  
 
Il nous paraissait donc intéressant de comparer la situation 6 ans plus tard afin d’observer 
les éventuels changements … 
 

                                                        
3 Les articles VII. 69, 70, 75 et 77 

https://www.youtube.com/watch?v=GGjVan7fFyI&feature=youtu.be
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1.3. L’information et la prévention du surendettement 

En 2017, la plateforme JSC a pris contact avec la RTBF et collaboré activement à la 
réalisation d’un reportage «Mistery shopping » » consacrée au crédit facile qui a été diffusée 
le 24 novembre sur La Une. 
 
Ainsi, nous avons :  
 Trouvé une personne volontaire pour participer à l’émission en Mistery shopping, à 

savoir l’emprunteuse,  
 Trouvé d’autres témoins de pratiques de terrain 
 Trouvé les lieux de tournage les plus adéquats pour effectuer les crédits. 
 Accompagné l’emprunteuse tout au long du tournage ainsi que par la suite afin de lui 

permettre de mettre en œuvre son droit de rétractation pour les contrats signés par elle 
pour les besoins du reportage en Mistery Shopping. 

 Informé les journalistes sur le contenu de la législation, les questions pertinentes à 
poser, les informations juridiques, effectué des calculs économiques, etc



~ 58 ~ 

 Participé à l’émission en semi-direct pour commenter les témoignages réalisés ; 
 

Ce reportage est disponible sur le site www.journeesanscredit.be.  

Vous pourrez y constater l’extrême facilité avec laquelle il est encore possible 
aujourd’hui d’obtenir et d’accumuler un nombre important de crédits, le manque 
d’analyse par les professionnels de la situation financière du consommateur, ainsi que la 
manière dont certains intermédiaires poussent véritablement les consommateurs au 
surendettement.  
 
Nous avons organisé une conférence-débat le lundi 27 novembre à Namur (Moulins de 
Beez) au cours de laquelle nous avons présenté le reportage de la RTBF, ainsi que le 
travail de la plateforme en matière de prévention du surendettement et nos 
recommandations. 
 
Public cible : professionnels de la médiation de dettes et parlementaires. Une 
cinquantaine de personnes y ont participé. 
 
Objectifs : sensibiliser les participants à la prévention du surendettement (notamment 
par la présentation des outils développés par la Journée sans crédit) et aux 
recommandations de la Journée sans crédit. 

1.4. L’interpellation des pouvoirs publics 

La plateforme interpelle également les pouvoirs publics en vue de parvenir à une 
meilleure protection du consommateur et plus particulièrement du consommateur 
fragilisé. La plateforme 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 2017, les recommandations de la Journée sans crédit visent à lutter contre le crédit 
facile.  
 
Les informations concernant les membres de la Plateforme, la revue de presse de la 
Journée Sans Crédits, les activités organisées lors de la Journée sans crédit. Les outils 
pédagogiques développés et les publications sont disponibles sur les sites 
www.journeesanscredit.be et www.dagzonderkrediet.be. 
 

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

DES PUBLICS À RISQUE 

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

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

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

 

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

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

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

 

Le nombre d’ateliers organisé en 2017 a poursuivi son augmentation par rapport aux années 

précédentes. Nous avons, en effet, organisé un total de 131 animations (contre 96 en 2016) , 

touché 1238 apprenants (contre 737 en 2016). Nous avons élargi nos partenariats et nos 

expériences innovantes (écoles, sasls…) 

 

L’engagement, depuis 2015, d’un travailleur à temps plein supplémentaire dans le cadre du 

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

aux nouvelles demandes. 

2.1. Les ateliers consomm’acteurs  

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

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

d’entreprises, d’écoles ou d’asbl.  

 

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

ou d’informations que nous assurons. 

2.1.1. La liste des organismes commanditaires et public cible 

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

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

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

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

vigueur dans notre pays. 

b. Siréas asbl, organisme d’insertion socio-professionnelle pour adultes en voie de 

requalification par la formation. La section bureautique a fait appel à nos animations de 

prévention dans le cadre de leur programme d’activités en éducation permanente. Les 

effets de notre intervention sont développés grâce à l’usage du programme Excell  (conçu 

pour notre site www.checkyourbudget.be) pour familiariser les satgiaires à la conception 

d’un budget et de son suivi. 

http://www.checkyourbudget.be/
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c. Chôm’hier asbl : l’association a pour but la lutte contre l’exclusion sociale, professionnelle 
et culturelle des personnes et des groupes en milieu populaire. C’est un espace de 
formation, d’alphabétisation et d’économie sociale pour les sans-emplois. Nous 
intervenons dans le programme de formation en alphabétisation dans différents niveaux : 
alpha 2 et 3, alpha 4, groupe de base et groupe des jeunes. Pour les groupes en Alpha’, il a 
été possible de distribuer aux stagiaires la « Boîte à outils de mon budget » à l’usage de 
laquelle ils s’étaient entraînés grâce à des exercices.  

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

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

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

organiser un accompagnement de groupe pour les bénéficiaires du service autour des 
thématiques suivantes : la dette, le budget, les bons plans pour le budget et le crédit. Il a 
été possible de distribuer aux participants la « Boîte à outils de mon budget ». En effet, ils 
ont été familiarisé et entraînés à l’utiliser grâce à différents exercices que nous leur avons 
proposé. 

 
f. Mission locale Molenbeek : Formation en FLE ; Il s’agit d’une formation destinée aux 

personnes en recherche d’emploi ou de formation mais dont le niveau de Français est 
insuffisant. Nous intervenons dans trois ateliers autour de la dette et du budget dont la 
visée principale est l’expression orale et l’information des participants. 
 

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

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

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

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

Schaarbeek et à Molenbeek. Elle propose un accompagnement individuel, des cours de 
Français et un parcours d’intégration. Ce parcours leur permet d’apprendre plus vite le 
Français, de participer à la vie commune, d’être informé sur les droits et devoirs de 
chacun… C’est dans ce contexte précis que nous intervenons pour une demi-journée. Nous 
les informons de leurs droits et devoirs dans le cadre de la ligne du temps de la dette puis 
nous les invitons à réfléchir sur le budget 

 
j. Mission locale Molenbeek – Formation des femmes de chambre : un cursus de 12 semaines 

avec stage est proposé à des jeunes dont le niveau de diplôme ne dépasse pas le CESS. 
Dans ce cadre, une animation sur le budget et l’importance de gérer son argent, surtout 
face aux pressions des enfants ou de la famille a été assurée avec distribution d’un 
fascicule d’explications et d’adresses utiles. 
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k. L’asbl ISPat :  opérateur de formation ISP- insertion socio professionnelle agréé, offre des 
formations en alphabétisation, en français langue étrangère (FLE) ainsi qu'en Horeca. Nos 
animations ont permis aux stagiaires de comprendre de nouvelles notions et de repérer 
les comportements sociaux utiles en cas de problème d’argent (ex : prendre contact avec le 
fournisseur, avoir une boîte aux lettres bien identifiable, lire et suivre les courriers reçus 
et envoyés, …) 

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

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

2.2.1. La liste des organismes commanditaires  et le public cible pour le FSE 

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

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

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

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

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

pour le budget, le crédit. 
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b) CPAS de St Josse: A la demande du service ISP du CPAS et en étroite collaboration avec 

eux nous organisons une série de 5 ateliers pour les personnes engagées en qualité 

d’article 60. Les thèmes abordés lors de ces ateliers sont les suivants : de la facture à la 

dette, le budget, les impacts budgétaires des changements dans leur situation sociale, 

les bons plans pour le budget, le crédit et le surendettement grâce au témoignage d’un 

membre du groupe de soutien. Nous espérions que ces ateliers pourraient provoquer 

chez les participants l’envie de rejoindre le groupe de soutien de Saint-Josse. C’est 

pourquoi, la formule que nous avons proposé était un peu différente des séances que 

nous proposons habituellement et que nous nous sommes appuyés sur l’implication 

d’un membre du groupe de soutien. 

c) Mission locale Etterbeek : dans le cadre de leur mission de formation et mise au travail 

de personnes peu qualifiées, nos animations ont mis l’accent sur les comportements 

sociaux adéquats en cas de problèmes financiers, sur les démarches à entreprendre et 

sur l’importance d’un budget personnel régulier comme guide pour prendre des 

décisions, notamment en matière de crédit. 

2.3.Les projets innovants 

a) CPAS de Forest  (Service de Médiation de Dettes) : Les ateliers sont destinés aux 

personnes en liste d’attente avant d’obtenir un rendez-vous avec un médiateur de 

dettes. Dans la mesure où il existe une liste d’attende de 4 à 6 semaines avant de 

pouvoir obtenir un rendez-vous avec un médiateur, il a semblé opportun d’organiser 

un cycle de 4 rencontres destinées à préparer les personnes à leur premier entretien 

avec le médiateur. Le programme a été élaboré en collaboration avec l’équipe de 

Forest. Nous avons donc trié, classé, répertorié les documents, orienté les personnes 

dans quelques démarches à réaliser préalablement à leur prise en charge par le service 

de médiation de dettes. Nous les avons également mieux informés sur le cadre 

d’intervention de la médiation amiable/judiciaire. 

b) L’Institut de la Providence : Cet école fait partie du réseau de l’enseignement libre de 

Bruxelles. Nous avons réalisé 5 animations dans des classes de 4ème, 5ème et 6ème année 

de technique de transition. Nous avons proposé deux animations axées sur le 

témoignage d’une dame du groupe de soutien puis d’une une brêve présentation du 

surendettement en Belgique et en région Bruxelloise. Pour les autres animations, nous 

avons créé un nouvel outil, mon budget en image. Le principe étant de demander aux 

jeunes de choisir trois cartes qu’ils aimeraient obtenir et d’envisager avec eux les 

stratégies possibles pour financer les achats ou pour réduire le prix d’achat (occasion, 

donnerie, abonnement…) 

c) Sasls : Ce projet était destiné à accompagner les personnes suivies par le SASLS pour 

les préparer à la fermeture du service. 

Le projet s’est déroulé de juillet à décembre 2017 dans les locaux mis à notre disposition 

par le SASLS. Nous nous sommes rencontrées à raison d’une demi-journée tous les 15 

jours hors vacances scolaires.  En tout,  9 rencontres ont été organisées. Les objetifs sont 

les suivants : 
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  Encourager une meilleure prise individuelle sur son budget en aidant à mieux définir 

les postes importants, prioritaires 

 Favoriser une meilleure connaissance de la procédure de recouvrement de dettes et 

encourager/renforcer des démarches personnelles utiles  pour résoudre le problème, 

quelle que soit l’étape avant la saisie et la vente publique 

 Identifier les services d’aide professionnels pouvant les assister lorsque la procédure 

est engagée 

 Développer une plus grande autonomie des personnes dans la gestion de leur vie 

quotidienne 

 Au travers du travail de groupe, améliorer l’estime de soi et la confiance personnelle 

des personnes 

 Permettre de faire le deuil  de leur accompagnement par le SMD SASLS 

Nous avons abordé les thèmes suivants ; parcours de vie, image de soi, le budget, les 
payements, la ligne du temps de la dette, les bons plans pour le budget, le CPAS, le 
logement, les soins de santé, l’énergie, le SECAL, les bourses d’étude…. 

 
d) CPAS de st josse : service de médiation de dettes :  

Les ateliers sont destinés aux personnes en liste d’attente avant d’obtenir un rendez-vous 
avec un médiateur de dettes. Dans la mesure où il existe une liste d’attende de 4 à 6 
semaines avant de pouvoir obtenir un rendez-vous avec un médiateur, il a semblé 
opportun d’organiser un cycle de 4 rencontres destinées à préparer les personnes à leur 
premier entretien avec le médiateur. Le programme a été élaboré en collaboration avec 
l’équipe de Saint Josse. Nous avons donc trié, classé, répertorié les documents, orienté les 
personnes dans quelques démarches à réaliser préalablement à leur prise en charge par le 
service de médiation de dettes….. Enfin, des précisions sur la médiation 
amiable/judiciaire. La dernière séance a été consacrée à une représentation de la Pièce de 
Théâtre « L’heure de la prescription » par la compagnie « Tultétar» qui mettait en scène la 
rencontre improbable entre un huissier de Justice et une personne surendettée. 

2.4. L’analyse de la demande 

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

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

et besoins des publics visés.  

 

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

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

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

l’information et la motivation. 

 

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

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

à-dire ultérieure à l’activité, du fait qu’elle garde contact avec les participants. 
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2.5. 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, ainsi que le nombre de participants. 

 

 Evaluation avec les participants  

Depuis 2016, les partenaires et le public se diversifiant, la maîtrise du Français (orale ou 

écrite) variant d’un public à l’autre, nous avons dû nous adapter. Nous avons uniformisé petit 

à petit nos formulaires et les utilisons tant pour les ateliers consomm’acteurs que pour les 

ateliers FSE. 

 

Nous avons élaboré trois modèles d’évaluation : 

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

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

l’animation parmi une suite de trois smiley 

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

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

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

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

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

 Ce qu’ils ont appris 

 Ce qui était intéressant 

 Ce qui était peu intéressant 

 Ce qui les intéressent mais n’a pas été abordé 

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

 Leurs commentaires personnels 

 

 Evaluation avec les organisations commanditaires  
 

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

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

En juin 2017, nous avons rencontré tous nos partenaires afin de faire  un bilan du premier 

semestre,  modifier ce qu’il y avait lieu de transformer et réfléchir à des pistes pour l’avenir.
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2.5.1. Evaluation quantitative des ateliers et animations Consomm’acteurs 
2017 

Organisme Date Groupe Thème de l'animation Public 
Travailleur 

social 
Total 

Convivial asbl 

16/03/2017 1 la ligne du temps de la dette et 
mon budget, mes choix 

16 0 16 

24/04/2017 2 9 0 9 

14/09/2017 
1 

Comment une facture devient 
une dette - Le rôle du budget 

10 0 10 

28/09/2017 11 0 11 

Chôm'hier asbl 
alpha 2-3 

26/01/2017 1 

Une facture ! Que faire? 

9 0 9 

28/04/2017 1 10 0 10 

05/05/2017 1 6 0 6 

Chôm'hier asbl 
alpha 4 

20/04/2017 
1 

Ligne du temps de la dette 
6 1 7 

2 6 1 7 

27/04/2017 1 Mon budget, mes priorités 11 1 12 

ISPAT asbl 
Saint-Josse 

03/05/2017 
1 

Ligne du temps de la dette 
10 3 13 

2 6 3 9 

10/05/2017 
1 Le budget et moi : amis ou 

ennemis 

9 2 11 

2 9 2 11 

Sireas bureau 

12/01/2017 
1 Ligne du temps + Juge et 

huissier 

9 1 10 

2 8 1 9 

23/02/2017 1 

Etapes 1-2-3 + budget mes 
choix  

17 1 18 

23/03/2017 
1 12 1 13 

2 12 1 13 

Sireas bureau - 
Semestre 2 

05/10/2017 
1 le huissier et moi : amis ou 

ennemis ? 

8 0 8 

2 9 0 9 

Molenbeek 
Formation 

23/01/2017 1 Ligne du temps de la dette 6 0 6 

17/02/2017 1 Budget mes  choix 5 0 5 

20/02/2017 1 Bons plans et le crédit 6 0 6 

Mission Locale 
Saint-Josse 

09/06/2017 1 Ligne du temps de la dette 10 0 10 

26/06/2017 1 
les services d'aide, le 

logement, le crédit 
10 0 10 

Via asbl - 
Molenbeek 

19/01/2017 1 

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

15 1 16 

24/02/2017 1 9 1 10 

18/04/2017 1 17 0 17 

19/05/2017 1 13 1 14 

22/05/2017 1 11 1 12 
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16/06/2017 1 13 1 14 

Via asbl - 
Schaerbeek 

12/01/2017 1 

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

6 1 7 

23/01/2017 1 17 1 18 

16/02/2017 1 16 1 17 

30/03/2017 1 8 1 9 

19/06/2017 1 18 1 19 

Via asbl - 
Semestre 2 

23/11/2017 1 

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

15 0 15 

24/11/2017 1 17 0 17 

24/11/2017 1 14 0 14 

13/12/2017 1 19 0 19 

14/12/2017 1 20 0 20 

19/09/2017 1 16 1 17 

21/09/2017 1 9 1 10 

13/10/2017 1 16 1 17 

19/10/2017 1 19 1 20 

21/11/2017 1 10 1 11 

CPAS de 
Koekelberg 

08/11/2017 1 Parcours de vie 9 1 10 

09/11/2017 1 
C'est quoi le surendettement - 

Huissier 
7 2 9 

15/11/2017 1 
Le juge de paix - Les trois 

premières étapes 
6 2 8 

16/11/2017 1 
Mon budget, Mes choix, mes 

priorités 
3 2 5 

22/11/2017 1 Le logement 7 2 9 

CPAS de Forest 

14/11/2017 1 La ligne du temps de la dette 4 0 4 

21/11/2017 1 
La ligne du temps (fin) - Le 

budget 
5 0 5 

28/11/2017 1 
Le budget : mes choix - Mon 

statut change 
3 0 3 

05/12/2017 1 
L'accès au crédit - L'impact du 

crédit sur mon budget 
3 0 3 

Institut de la 
providence 

13/03/2017 1 

Le surendettement et le 
budget 

19 1 20 

13/03/2017 1 21 1 22 

25/04/2017 1 21 2 23 

04/05/2017 1 21 1 22 

04/05/2017 1 21 2 23 

ISPAT asbl 
Semestre 2 

04/10/2017 
1 Le huissier et moi : amis ou 

ennemis 

4 0 4 

2 5 0 5 

11/10/2017 1 

Le juge de paix - La ligne du 
temps de la dette 

10 0 10 

18/10/2017 
1 4 0 4 

2 5 0 5 

Mission Locale 
Molenbeek - 
AFT horeca 

23/01/2017 1 Ligne du temps de la dette 6 0 6 

17/02/2017 1 Budget mes  choix 5 0 5 

20/02/2017 1 Bons plans et le crédit 6 0 6 

14/09/2017 2 Encore une facture ! Que faire 
? 

6 0 6 

15/09/2017 2 6 0 6 
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Mission Locale 
Molenbeek - 

Aide ménagère 
30/11/2017 1 

Encore une facture ! Que faire 
? 

12 0 12 

Mission Locale 
Molenbeek - 

FLE 
30/11/2017 1 

Encore une facture ! Que faire 
? 

11 1 12 

Total des 
animations 

65 
  

768 50 818 

2.5.2. Evaluation quantitative des animations FSE 2017 

En 2017, nous avons pu réaliser dans le cadre du subside du Fonds social européen, 40 

ateliers dans lesquels nous avons touché 384 participants.  

 

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

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

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

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

travaillé le budget de manière plus ou moins approfondie. 

 

Organisme Groupe Date Thème de l'animation Public 
Travailleur 

social 
Total 

CPAS de Forest - Art 
60 

3 
17/01/2017 Changement de statut 7 0 7 

31/01/2017 Crédit 6 0 6 

4 

10/01/2017 
Le huissier, le juge ; mon budget 

mes priorités 
6 0 6 

24/01/2017 Mon statut évolue 7 0 7 

07/02/2017 Le crédit, les bons plans 6 0 6 

5 

14/02/2017 Ligne du temps 9 0 9 

21/02/2017 Le huissier, le juge 11 0 11 

07/03/2017 Mon budget, mes priorités 5 0 5 

14/03/2014 
Les incidences de mon 

changement de statut social sur le 
budget, le crédit 

8 0 8 

6 

21/03/2017 Le juge de paix et l'huissier 9 0 9 

27/03/2017 
Ligne du temps suite et mon 

changement de statut 
7 0 7 

18/04/2017 
Mon budget, mes choix et les 

alternatives 
8 0 8 

25/04/2017 Crédit amis ou ennemis 6 0 6 

7 

02/05/2017 Ligne du temps de la dette 9 0 9 

09/05/2017 
Le juge de paix-les changements 

de situation sociale 
9 0 9 

16/05/2017 Le budget choix et bons plans 9 0 9 

23/05/2017 Le crédit et moi 8 0 8 

8 30/05/2017 La ligne du temps de la dette 10 0 10 
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06/06/2017 
L'huissier et le juge - Les services 

d'aide 
10 0 10 

13/06/2017 Mon budget : mes choix et mes 
priorités 

10 0 10 

20/06/2017 7 0 7 

9 

12/09/2017 La ligne du temps de la dette 7 0 7 

19/09/2017 Ligne du temps suite 9 0 9 

26/09/2017 Le budget suite 8 0 8 

03/10/2017 Le budget suite et fin 9 0 9 

10 

10/10/2017 Surendettement-contrat art 60 9 0 9 

17/10/2017 
Fiche de paie-mon changement 

de statut 
12 0 12 

24/10/2017 
Mon budget, mes valeurs / 

L'huissier de justice 
10 0 10 

07/11/2017 Le crédit et moi 11 0 11 

CPAS de Saint-Josse 1 

16/02/2017 Ligne du temps de la dette 16 1 17 

17/02/2017 Les services d'aide 18 1 19 

20/02/2017 Le budget : mes choix 20 1 21 

21/02/2017 Récits de vie-groupe de soutien 20 0 20 

22/02/2017 Les bons plans 20 1 21 

Mission Locale 
d'Etterbeek 

1 

26/04/2017 Ligne du temps de la dette 9 1 10 

03/05/2017 Huissier ami ou ennemis 9 0 9 

10/05/2017 Le budget 9 1 10 

2 

17/05/2017 ligne du temps de la dette 7 1 8 

24/05/2017 
Le juge, le huissier et les services 

d'aide 
7 0 7 

31/05/2017 
Le budget : mes choix, mes 

priorités 
7 1 8 

Total des 
animations  

40   384 8 392 

2.5.3.Evaluation quantitative des projets innovants 

Organisme Date Groupe Thème de l'animation Public 
Travaill

eur 
social 

Total 

SASLS 

26/10/2017 

1 

Paiements, ligne du temps 
de la dette, soins de santé, 
consommation d'énergie, 

secal, … 

2 0 2 

06/11/2017 3 0 3 

20/11/2017 1 0 1 

07/12/2017 3 0 3 

13/07/2017 

parcours de vie, estime de 
soi, le budget, le CPAS, le 

logement, les bourses 
d'étude,… 

1 0 1 

31/08/2017 3 0 3 

13/09/2017 5 0 5 

27/09/2017 1 0 1 

12/10/2017 1 0 1 

CPAS de 
Forest 

02/10/2017 1 
Situation sociale- 

classement des 
documents 

4 0 4 
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16/10/2017 
Lister les dettes - Récits 

de vie 
5 0 5 

23/10/2017 Budget- La médiation 3 0 3 

22/11/2017 

2 

Situation sociale - La 
médiation-classement 

3 0 3 

29/11/2017 
Classement suite - Liste 

des dettes 
3 0 3 

06/12/2017 Le budget 2 0 2 

13/12/2017   3 0 3 

CPAS de 
Forest- 

Service de 
médiation de 
dettes - Liste 

d'attente 

18/01/2017 

1 

Relevé des dettes 5 0 5 

25/01/2017 Paroles de vie - Budget 6 0 6 

01/02/2017 Budget suite et fin 4 0 4 

15/02/2017 
Services de médiation de 

dettes 
3 0 3 

CPAS de 
Saint-Josse 

14/11/2017 

1 

Endettement - Parcours 
de vie 

8 0 8 

21/11/2017 
Ligne du temps de la dette 

- Où en suis-je avec mes 
dettes? 

3 0 3 

28/11/2017 Le budget 2 0 2 

20/11/2017 

2 

Endettement- Situation 
sociale 

4 0 4 

27/11/2017 Situation financière 7 0 7 

04/12/2017 Le budget 1 0 1 

Total 26 
  

86 0 86 

2.5.4 Evaluation qualitative des animations FSE 2017 par les participants 

Date de(s) animation(s) Institution Appréciation 
générale de 
l'animation 

26/04; 03/05 et 10/05/2017 La Mission Locale d'Etterbeek Groupe 1 90% 

17/05; 24/05 et 31/05/2017 La Mission Locale d'Etterbeek Groupe 2 80% 

02/05; 09/05; 16/05 et 23/05/2017 CPAS de Forest - Groupe 7 80% 

30/05; 06/06; 13/06 et 20/06/2017 CPAS de Forest - Groupe 8 90% 

12/09; 19/09; 26/09 et 03/10/2017 CPAS de Forest - Groupe 9 100% 

10/10; 17/10; 24/10 et 07/11/2017 CPAS de Forest - Groupe 10 80% 

Total 87% 

2.5.5. Evaluation qualitative des animations Consomm’acteurs 2017 par les 
participants 

Date de(s) animation(s) Institution 
Appréciation générale de 

l'animation 
12/01/2017 Via asbl - Schaerbeek 100% 
19/01/2017 Via asbl - Molenbeek 100% 
23/01/2017 Via asbl - Schaerbeek 100% 
16/02/2017 Via asbl - Schaerbeek 90% 
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16/03/2017 Convivial asbl 80% 
30/03/2017 Via asbl - Schaerbeek 100% 
18/04/2017 Via asbl - Molenbeek 100% 
05/05/2017 Chôm'hier asbl alpha 4 90% 
22/05/2017 Via asbl - Molenbeek 100% 
19/06/2017 Via asbl - Schaerbeek 90% 

03/05 et 10/05/2017 ISPAT asbl Saint-Josse 90% 
26/06/2017 Mission locale de Saint-Josse 90% 
26/01/2017 Chômier asbl alpha 2-3 90% 

14 et 15/09/2017 
Mission Locale Molenbeek - 

AFT horeca 
90% 

14/09/2017 Convivial asbl 90% 
14; 21 et 28/11 et 05/12/2017 CPAS de Forest - Groupe 11 90% 

30/11/2017 
Mission locale de Molenbeek 

- Aide ménagère 
90% 

04/10; 11/10 et 18/10/2017 ISPAT asbl Semestre 2 90% 
19/09/2017 

Via asbl - Semestre 2 

90% 
21/09/2017 90% 
13/10/2017 100% 
19/10/2017 90% 
21/11/2017 100% 
23/11/2017 100% 

24/11/2017 Matin Via asbl- Semestre 2 100% 
24/11/2017 après midi Via asbl - Semestre 2 100% 

13/12/2017 Via asbl - Semestre 2 90% 
28/09/2017 Convivial asbl 100% 

30/11/2017 
Mission Locale  Molenbeek - 

Groupe FLE 
80% 

Total 93% 

 
 Quelques commentaires des participants 

Ce que j’ai appris 

 L'animation a été très intéressante, j'ai appris beaucoup de choses surtout dans le 

domaine de l'énergie, de la consommation et autres. 

 Gestion du budget en matière des dépenses (factures courses…). Je suis vraiment bien 

outillé pour une meilleure gestion de mon budget. 

 J'ai appris qu'il est mieux d'éviter les crédits car c'est un cercle vicieux 

 J'ai appris beaucoup de choses au niveau de l'organisation de mon budget. Mes droits et 

mes devoir. Mais je voudrais en savoir plus avec Mme Anne-Marie 

 Un grand merci pour l’animatrice, elle est super gentille, très dynamique, on a appris 

beaucoup de choses avec elle surtout dans la gestion d'argent je suis très content 

 Pendant toutes les présentes séances j'ai appris comment être responsable et gérer mon 

budget avec conscience et responsabilité dans la vie 

 C'est que j'ai appris ! Très important et bénéfique, comment faire face ou éviter de ne pas 

me retrouver en zone rouge, à quoi m'attendre, pour mieux gérer mes dépenses factures 

entre autre Merci 
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 Comment plus au moins gérer son budget de la bonne manière plutôt que de faire 

n'importe quoi. Qu'il faut toujours payer ces factures au risque de faire de mauvaise 

rencontre avec l'huissier, tribunal etc… Eviter de faire des crédits et pleins d'autres choses 

mais je manque de place pour écrire. 

2.6. Création d’outils 

Nous avons été rapidement conscients que le public auquel nous allions être confrontés lors 
de nos animations allait être diversifié de par leur situation sociale, financière et de par leur 
origine. Nous avons donc pensé qu’il serait très important de créer des outils adaptés ou 
adaptables à différents publics disposant d’acquis différents et de maitrise du Français de 
niveaux divers. 
 
En 2015 nous avions créé les supports suivants : la ligne du temps de la dette et mon budget 
et moi. Il nous est vite apparu que ces outils pouvaient être encore davantage adaptés à un 
public de primo-arrivants ou de faible expression en Français.  
 
En 2016, nous avions développé la ligne du temps de la dette, axant la présentation sur le 
visuel photo plutôt que des documents. Nous avions également créé de nouveaux supports. 
Certains adaptés à des publics précis comme « Mon budget et moi » à destination des 
personnes engagées comme article 60, ou check your budget à destinantion des étudiants en 
bureautique ; certains utiles pour tous publics comme « Mon budget en image » ou « les cartes 
de fidélités, de débit ou de crédit » ou encore un photolangage sur le surendettement….. Pour 
les personnes en liste d’attende pour les SMD et les personnes en formation. 

2.6.1. Photolangage sur le budget 

Pour introduire la thématique du budget et permettre de briser la glace entre les participants, 
nous utilisons le photolangage. En animation, nous demandons aux participants de choisir une 
carte (ou deux) représentant au mieux comment est leur budget aujourd’hui. Cet outil nous 
sert également lorsque nous sensibilisons les professionnels de la médiation ou du social à se 
représenteur leur budget et ou à imaginer la manière dont les personnes aidées se 
représentent leur budget. 

2.6.2. Autour de la Boîte à Outil de mon budget 

Pour permettre aux participants de s’approprier les différents aspect de la Boîte à Outil de 
mon budget, nous avons crée une série d’activités : 
 Le calendrier : au moyen de gominette, il s’agit de pouvoir identifier rapidement sur un 

mois calendrier les rentrées et les sorties financière 
 Mon budget, mes choix : il s’agit de pouvoir identifier les dépenses importantes, urgentes, 

prioritaires. Réfléchir aux dépenses que je dois surveiller et à celle que je peux diminuer 
 Au moyen de gominettes reprenant les différents postes budgétaires, il s’agit de remplir 

une grille budgétaire mensuelle ou annuelle en partant de ses revenus de départ et en 
décomptant au fur et à mesure du mois les dépenses réalisées. 
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2.7. Rédaction de documents à remettre au public 

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

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

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

2.7.2. Mon budget et moi : Amis ou Ennemis 

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

2.7.3. Le crédit et moi : amis ou ennemis 

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

EN MEDIATION DE DETTES OU COMMENT REMONTER LA PENTE ET NE 

PAS RECHUTER ? 

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

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

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

problématique.  

 

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

dettes et la personne en situation de surendettement. 

 

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

démultiplier. 

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

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

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

3.2.1. Le groupe de soutien d’Ixelles 

Mis en place en octobre 2013, le groupe de soutien d’Ixelles continue sa route de manière 
indépendante avec le soutien d’une animatrice bénévole de l’asbl Free Clinic. 

3.2.2. Le groupe de soutien de Boitsfort 

Le groupe de Boitsfort démarré en février 2016 continue sa route indépendamment grâce au 

financement du CPAS de Boitsfort. 
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3.2.3. Le groupe de soutien de St Josse 

Vu la difficulté de rassembler et de fidéliser au sein du groupe de soutien de St Josse un 
nombre suffisant de personnes,  il a été convenu, en accord avec les divers intervenants 
sociaux de terrain et le service de médiation de dettes, d’essayer de toucher le public de St-
Josse par le biais de l’organisation d’animations sur les questions liées au budget. Les 
participants étant invités à prolonger leurs réflexions au sein d’un groupe de soutien.  
 
Dans la mesure du possible, l’animateur du groupe de soutien d’Ixelles ainsi que des 
participants de ce groupe ont été présents à des moments clefs de ces ateliers afin de partager 
leurs témoignages et expériences. L’objectif étant d’encourager les personnes à participer 
ensuite au groupe de soutien qui sera mis en place à St Josse. 
Les ateliers avaient donc pour but de servir de base préalable à la constitution d’un groupe de 
soutien. 
 
Nous avons donc préparé une série de 4 animations/ateliers et proposé début janvier à nos 
partenaires de les insérer dans leurs agendas d’activités pour leur public, à leur meilleure 
convenance. Concrètement, 6 ateliers ont été donnés au CPAS de St Josse pour les personnes 
remises au travail dans le cadre de l’article 60 les 16/02/2017 (16 participants), 17/02 (18 
participants), 20/02(20 participants), 21/02 (21 participants avec l’animateur du groupe de 
soutien) et le 22/02 (20 participants), le 28/03/2017 (21 participants avec l’animateur du 
groupe de soutien) et 2 ateliers ont été donnés à l’ISPAT les 3 et 10/05/2017 (16 et 18 
participants). 
 
A l’occasion de ces 8 ateliers, tous les participants ont été informés quant à l’existence du 
groupe de soutien et des dates de réunion et invités à y participer. Certains ont laissé leur 
numéro de portable afin de pouvoir être informées des dates et lieu des réunions. 
Fatima Hamri a également invité et accompagné 11 personnes en médiation de dettes à une 
réunion d’information le 20/03. 
 
Chacune des personnes ayant participé à l’une ou l’autre de ces réunions et ayant laissé son 
numéro de gsm a été recontactée par l’animateur avant toutes les réunions du groupe de 
soutien. 
 
Par ailleurs, outre les partenaires privilégiés cités ci-dessus, l’ensemble des partenaires 
sociaux de la commune ont été informés via la coordination sociale afin de pouvoir inviter 
leur public à y participer. Des flyers ont également été distribués. 
 
Malgré les efforts et l’énergie déployés, le nombre de participants lors des dernières réunions 
est resté encore très bas.  
 
Bien que recontactées à chaque fois, la grande majorité des personnes touchées et ayant laissé 
leur numéro de gsm ne sont pas revenues (contrairement à ce qui s’est passé à Boitsfort ou à 
Ixelles).  
 
Seules 3 personnes sont revenues à 3 reprises et se sont montrées intéressées à poursuivre.  
 
C’est un nombre malheureusement trop peu important pour installer une dynamique de 
groupe qui permette d’avoir les effets rencontrés à Boitsfort et Ixelles. Elles ont donc été 
invitées à rejoindre le groupe de Boitsfort ou d’Ixelles. 
Il semble donc que les attentes et les besoins du public de Saint Josse soient différents de 
celles d’Ixelles ou de Boitsfort.   
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Les personnes semblent s’attendre plus à des prises en charge concrètes, à une aide matérielle 
(nourriture, autre) ou à un traitement individuel de leur demande (informations, conseils, 
médiation de dettes, etc).  
Une hypothèse étant que l’isolement des personnes est peut-être moins important dans les 
communautés à Saint-Josse et que, dès lors, le besoin de parler de son vécu, de partager ce que 
l’on vit avec d’autres personnes dans la même situation est moins grand également. C’est un 
constat que partagent les travailleurs du CPAS qui soulignent la grande solidarité qui existe 
entre les personnes au sein des communautés présentes à Saint-Josse.  
Une autre difficulté que nous percevons (et que nous n’avons pas rencontrée dans les autres 
groupes de soutien) étant la difficulté à s’exprimer en français. Le français n’étant pas la langue 
maternelle de la plupart des participants. Il faut d’ailleurs constater que les deux participantes 
qui sont restées dans le groupe sont nées en Belgique et parlent le français couramment. 
Par ailleurs, il y a également, comme dans les autres groupes, la difficulté à se déplacer, à 
respecter des horaires précis 
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4. LE SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS QUI SOUHAITENT DEMARRER DES 

PROJETS DE PREVENTION DU SURENDETTEMENT 

4.1. La formation des professionnels 

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

4.1.1 Dans la formation de base 

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

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

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

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

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

médiation. 

 

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

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

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

transmises. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.2. Dans le programme des formations continues 

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

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

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

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

circonscrit. 
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4.1.3. Organisation de séances de formations à la c arte 

Le CPAS de Forest nous a contacté pour nous proposer d’organiser des animations sur la 
ligne du temps de la dette et sur le budget à destination de leur personnel à raison de une 
matinée par trimestre. La matinée a été organisée dans leurs locaux, Au Val des Roses. 
 
La première séance s’est déroulée en septembre en présence de 12 membres du personnel : 
travailleurs sociaux, agents administratifs… 
 
La participation s’inscrit dans un cadre volontaire et est proposée à tout le personnel sans 
distinction. 
Durant cette matinée, nous nous sommes appuyé sur le support de « La ligne du Temps de la 
Dette ». Nous avons parlé du rôle du Juge de Paix et du Huissier. Nous avons insisté sur les 
droits et obligations de chacun dans le cadre de la procédure….  
 
Nous avons légèrement abordé le budget mais compte tenu du temps dont nous disposions, à 
savoir 3h, il était difficile d’aborder ce second thème en profondeur. 
 
Nous discutons avec la direction du CPAS pour pouvoir élargir le dispositif à deux demi-
journées.Les réactions des travailleurs étaient très positives et l’expérience devrait se 
poursuivre en 2018. 
 
La Coordination sociale de Forest 
Nous avons rencontré les membres de la Coordination sociale de Forest en compagnie de 
Romain Knapen le 24 avril 2017. Quelques 25 membres d’associations de la Commune de 
Forest étaient présente à cette réunion.  
Romain Knapen, juriste au CAMD , s’est chargé de faire une brève présentation , un état des 
lieux du surendettement en Belgique, en région de Bruxelles-Capitales. Il a ensuite présenté la 
médiation amiable et la médiation judiciaire. 
Nous avons, pour notre part, présenté nos ateliers consom’acteurs et Fse, ainsi que la Boîte à 
Outils de mon Budget. 
Des contacts ont été pris avec les associations pour d’éventuelles futures animations. 
 

4.2. L’appui méthodologique aux professionnels 

Certains organismes ont fait appel à notre expertise et à notre accompagnement dans la mise 
en place de projets de prévention sur le thème du budget, de l’endettement et du 
surendettement. 
 
Cette année nous avons rencontré trois services de médiation de dettes : 
 Le SMD d’Uccle 
 Le CASG de Wolu-Service 
 La Free-Clinic 
 
Notre soutien méthodologique s’est développé, tout d’abord dans la compréhension des 
objectifs poursuivis par les médiateurs et des publics visés par les animations . Nous avons 
partagé nos outils, nos supports d’animation et la documentation remise aux participants que 
nous avons mis ensuite à leur disposition. Nous avons échangé sur nos pratiques et notre  
méthodologie.  
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Nous sommes restés ouverts à une poursuite de l’accompagnement si les médiateurs chargés 
des animations le souhaitaient. 

4.3. Participation à des colloques/salons/journées 

Nous avons été invités à participer à la Semaine de l’Argent  qui veut mettre un débat aussi 
large que possible sur les questions d’argent. A Bruxelles, la journée de l’argent s’est déroulée 
le 27 mars, dans la gare du midi, près de l’entrée du métro. Il nous a semblé primordial que, 
dans le cadre de cette journée, le particulier et l’associatif soient présents face au monde des 
banques, de la finance et des assurances. Nous avons rencontré beaucoup de professionnels, 
des classes de jeunes étudiants, quelques particuliers. Le concept était nouveau pour les 
jeunes. En effet, au moyen d’une application téléchargeable sur place, les étudiants étaient 
invité à passer de stand en stand pour répondre à une question. Au terme du questionnaire, ils 
recevaient un petit gadget souvenir. Notre question était la suivante : A quel âge peux-tu 
contracter un crédit ? 16 ans, 18 ans ou 21 ans. Nous avons bien souvent élargit la discussion. 
Pour les personnes de passage et les enseignants, nous avons présenté nos activités.  
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PARTIE III ANNEXES 

Annexe 1: Programmes des formations 2016-2017 et 2017-2018 

Annexe 2: Evaluations individuelles des formations 2016-2017 
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Evaluation formation: Pratique de la médiation judiciaire 

Formation Formateur 

Date Accueil Convivialité 
Impression 

globale de la 
(demi) journée 

Qualité du / 
des support(s) 

écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de l'exposé 

Moyenne 

05/09/2016 84% 89% 80% 81% 80% 84% 87% 82% 84% 84% 

06/09/2016 80% 84% 82% 74% 82% 82% 86% 76% 74% 80% 

15/09/2016 87% 89% 87% 82% 82% 84% 87% 82% 82% 85% 

16/09/2016 86% 88% 92% 84% 88% 92% 88% 88% 90% 88% 

26/09/2016 84% 82% 78% 73% 74% 76% 82% 74% 72% 77% 

10/10/2016 74% 76% 78% 78% 72% 74% 74% 70% 76% 75% 

Moyenne 83% 85% 83% 79% 80% 82% 84% 79% 80% 81% 

 
Remarques émises par les participants en date du 05/09/2016 
 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 

 Modèles et aspect pratique 
 Connaissances des pratiques des juridictions du travail. 
 Clarté 
 La théorie transposée à travers des cas pratiques 
 Exposé vivant et intéressant 

 Moins « tracer » vers la fin 
 Aucunes 
 Difficile à dire pour le moment  
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Remarques émises par les participants en date du 06/09/2016 

 
Remarques émises par les participants en date du 15/09/2016 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Situer le regroupement collectif de dettes (RCD) 
dans le temps et dans l’histoire. 
 Parler du comment le législateur prend en compte 
l’expérience des particuliers. 
 Très satisfait(e) de ces pratiques 
 Transmission du vécu avec les médiés et les 
tribunaux. 
 Super intéressant car cela colle avec la pratique. 
 Beaucoup d’exemples 
 L’expérience de la formatrice 
 Maitrise totalement son sujet. 

 Trop centré sur la pratique 
 Difficile à suivre en lisant le 
syllabus. On a l’impression que l’exposé 
n’a rien à voir avec le syllabus. 
 Les défauts de ses qualités : pas 
très académiques. 
 Pas beaucoup de jurisprudence  
 Moi je trouve qu’il n’y a rien à 
améliorer, parfait !  

 Les conditions d’avis dans la 
jurisprudence. 
 La révocation 
 Aucunes 
 Difficile à dire pour le moment 

 Transmettre par mail le support 
PowerPoint. 
 Des jugements de différentes 
communautés. 
 Merci ! 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Clarté 
 Exemples pratiques 
 Dynamisme de l’oratrice 
 Parfaite maitrise de la matière grâce à de 
nombreux exemples 
 Belle interactivité, beaucoup questions/réponses. 
 Dynamisme des oratrices. 
 Très vivant 
 Des cas vécus 

 Chaleur du local 
 Locaux pas conçus pour de 
fortes chaleurs extérieurs. 

 

 Excellente formation 
 J’étais en très mauvais état de 
santé. J’avais du mal à rester éveillé avec 
cette chaleur, je sais, ça n’a rien à voir 
avec l’exposé, désolé ! 
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Remarques émises par les participants en date du 15/09/2016 

 
Remarques émises par les participants en date du 26/09/2016 

 
Remarques émises par les participants en date du 10/10/2016 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Clarté 
 Point de vue juridique 
 La documentation 
 Expertise de l’orateur 
 Questions/réponses 
 Interactivité 
 Aspects organisationnels 
 Modèles fournis 
 Très pratique  
 Merci pour les conseils 
 Super modèles  
 Belle maitrise du sujet  
 Le caractère pratique de la formation 

  
 Très intéressant 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Formateur praticien 
 Présentation de la matière assez claire pour un 
sujet difficile. 
 Interactivité 
 L’expertise de l’orateur 
 Amusant 

 Quatre termes de suite c’est un 
peu difficile à mémoriser et surtout à 
garder un certain degré d’attention. 
 Les mêmes thèmes reviennent 
avec des intervenants successifs. 

 La révocation 
 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 

 Clarté 
 Très bon support et modèles 
 Très pratique  
 Une bonne jurisprudence 
 Très bonne connaissance de la matière 

 Je pensais qu’on allait parler 
du terme de la procédure 
 Comment doit-on procéder 
pour débuter une nouvelle procédure ? 
 Comment faire la demande de 
nouveau dossier ?  
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Evaluation : Formation de base 

Formation Formateur(s) 

Date Accueil Convivialité Impression 
Qualité 

supports 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure de 
l'exposé 

Moyenne 

20 et 
27/09/2016 

84% 85% 80% 84% 77% 84% 88% 79% 79% 82% 

27/09/2016 87% 86% 83% 84% 77% 90% 87% 80% 85% 84% 

03/10/2016 74% 76% 69% 73% 78% 69% 73% 67% 67% 72% 

04/10/2016 88% 93% 86% 86% 85% 90% 93% 86% 86% 88% 

06/10/2016 85% 88% 88% 91% 90% 93% 90% 88% 89% 89% 

11/10/2016 93% 94% 83% 90% 91% 93% 94% 80% 83% 89% 

13/10/2016 85% 84% 84% 83% 89% 91% 87% 80% 84% 85% 

14/10/2016 76% 79% 77% 81% 89% 85% 72% 77% 80% 80% 

17/11/2016 79% 81% 83% 82% 90% 84% 84% 87% 86% 84% 

18/11/2016 83% 86% 76% 69% 81% 79% 86% 74% 68% 78% 

21/11/2016 91% 94% 89% 89% 91% 90% 93% 88% 89% 90% 

TOTAL 84% 86% 82% 83% 85% 86% 86% 80% 81% 84% 

 



 

~ 84 ~ 

Remarques émises par les participants en date du 20 & 27/09/2016 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Le partage des expériences et vécus 
amassés grâce au groupe de soutien et le partage 
avec nous ce 1.5 jour. 
 Les témoignages d’Evelyne et Françoise 
 L’échange avec le groupe 
 Les liens entre la théorie et la pratique 
 Intervention sur une situation pratique 
 Rappel des outils utilise pour la relation 
d’aide. 
 L’échange de pratiques, expériences et de 
situation entre professionnels. 
 Rappel de la théorie sur la communication. 
 L’interaction entre les participants. 
 Contenu théorique et références 
intéressantes 
 Les apports théoriques. 
 Formateur très à l’écoute, met très à l’aise 
le groupe pour fournir des bon échange et voir les 
gens participés. 
 L’approche tirant vers le psycho-sociale. 
 Permet d’explorer en profondeur les 
éléments souvent omis ou mis de côté dans le cadre 
professionnel (les peurs des médiés/A.S. ; gérer des 
missions inhabituelles ou personnelles, etc. 
 Pistes de solution dans des situations 
complexes concrètes. 
 L’écoute 
 Le formateur s’appuie sur une 
documentation importante qu’il simplifie pour les 
participants. 
 L’aspect psychologique 
 Riche d’enseignements 

 La durée de la formation, trop 
courte. 
 La taille du groupe, à l’ avenir, 
pourrions-nous être scindés en deux sous-
groupes ? Cela aurait facilité les échanges. 
 Les applications théoriques 
parfois difficile à mettre en place dans la 
réalité. 
 Gestes des participants qui 
prennent beaucoup de place dans le 
groupe. 
 Manque de temps comme 
toujours. 
 Je ne trouve rien à améliorer. 
 Manques de situations concrètes 
analysées en groupes. 
 Réflexion parfois trop poussée, on 
finit par se perdre.  
 Matinée de la première journée 
un peu plus théorique ( mais ensuite fort 
bien exposée grâce au exemples concret) 
 L’enchainement des sujets 
 La rapidité 
 

 Je trouve que le thème est 
abordé en profondeur mais pourrais 
être plus approfondis avec plus de 
temps. 
 D’autres études/ d’autres 
cas. 
 La complexité selon Morin. 
 Le rôle du médiateur face 
au médiés qui viennent« déposer » 
leurs problèmes au médiateur 
« sauveur ». 
 Tensions entre collègues 
lors des interventions. 
 Les relations 
problématiques 

 Garder une pause pour la demi-journée. 
 Fixer des heures précises pour les pauses. 
 Solliciter les personnes plus réservées. 
 Trop de participants 
 Apporter plus de situations concrètes et les 
examiner en profondeur en groupe de manière à 
pouvoir les transposer dans la vie 
quotidienne/professionnelle. 
 Formation fort agréable à suivre  
 Les échanges sont très riches entres les 
participants. 
 Avoir plus de temps à décortiquer l’aspect 
humain. 
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Remarques émises par les participants en date du 27/09/2016 

 
Remarques émises par les participants en date du 03/10/2016 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Clarté dans ses propos/ dans ses explications 
 Compréhensive  
 Liens pratique/théorique 
 La rédaction de la convention« Réalisation »  
 Le dynamisme 
 Le secret professionnel 
 Les limites bien définies 
 La situation de l’intervenant  
 auxiliaire de justice 
 Maitrise parfaite de la matière 
 Le formateur donne des exemples pratiques 
 Très entreprenant au niveau du sujet. 
 L’importance de la réflexion sur la législation 
 Sujet pertinent pour démarrer la formation 
 Permet d’échanger sur des aspects essentiels de la 
profession 
 Exposé très clair. 
 Les cas pratiques 
 Beaucoup d’exemples concrets. 
 L’interactivité 

  Pas de temps pour aborder le 
sujet 
 Beaucoup de théorie 
 Manques de cas pratiques. 

 Aucunes 
 Le secret professionnel 
 Les missions institutionnelles 
 L’exposé de cas d’étude pour le 
secret professionnel. 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Formation complète et exhaustive 
 Les exercices proposés au cours permettaient 
d’avoir une approche pratique qui facilite la compréhension. 
 Les travaux pratiques 
 Clarté des informations. 
 Les mises en situations 
 L’utilité légale de la formation 
 Le tableau récapitulatif des prescriptions 
 L’expérience du formateur en ce qui concerne les 
huissiers de justice et toute la matière vue ce jour-là. 
 Regard critique sur les lois/pratiques/actes. 
 Exposé relativement clair, beaucoup d’exemples. 
 La possibilité de pouvoir poser des questions, 
d’intervenir  
 Le fait de mettre à l’aise les participants. 

 Les aspects juridiques parfois 
ardus. 
 Ne pas hésiter à faire des 
schémas et ligne du temps pour 
expliquer la prescription. 
 Le temps de formation 
 La qualité des sandwichs 
proposés. 
 Les nombreux sous points du 
syllabus (on s’y perd un peu. Exemple le 
point 2.2.1.3) 
 Trop de mises en pratiques 
 Manque d’interactivités 
 Manque de dynamisme durant 
la phase théorique. 

 La prescription 
 Plus d’applications pratiques 
 Les clauses des contrats 
 

 Dans le tableau des prescriptions, 
ajout du point concernant les assurances 
terrestres. 
 A la page 67, au point 2.2.1.3 la 
violence doit être injuste (illustration par 
un exemple)  
 Se baser sur des schémas ; ligne 
du temps pour les mettre en prescription. 
 Divisé la matière juridique  plus 
lourde  en demi-journée et non pas 
l’étaler en un jour. 
 Exposé le sujet debout pour plus 
de dynamisme. 
 Alterner théorie et exercices 
directement pour rendre la matière plus 
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Remarques émises par les participants en date du 04/10/2016 

 Matière intéressante et importante en médiation de 
dettes. 
 Le formateur est attentif à la compréhension de 
tous. 
 Savoir déchiffrer les factures en tenant compte de 
certains détails importants sur les créanciers. 
 Formateur sympa et dynamique 
 Base théorique très complète 
 L’interaction entre les participants 
 La capacité à reformuler, réexpliquer et à fournir 
des exemples. 

 Trop de lectures du syllabus 
 Pas assez d’exemples différents 
que ceux qui se retrouvent dans le 
syllabus. 
 L’attitude didactique du 
formateur : lecture du syllabus 
monotone et cela alourdit la matière 
qui n’est pas facile à assimilée. 
 Matière difficile et importante 
à la fois. 
 Trop de théorie peu de pratique 
 Pas de support visuel. 

digeste et dynamique. 
 Mettre en place ou privilégié les 
échanges en petits groupes et prévoir des 
exercices sur les cas pratiques. 
 Plus de schéma pour une 
meilleure compréhension de la matière. 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 L’interactivité 
 La clarté des explications notamment grâce à la projection 
d’images. 
 Facile à emmagasiner 
 Matière pertinente pour la pratique professionnelle 
 Formation très complète 
 Nombreux exercices. 
 Le dynamisme de la formatrice et les nombreux échanges au 
cours de la journée. 
 Analyse des dettes d’un couple (mariage- cohabitation légale- 
concubinage) 
 Outils nécessaires, voir même important dans la gestion des 
dettes. (guidance budgétaire ou règlement collectif de dettes) 
 Des exemples et exercices en suffisance. 
 Bien expliqué et à l’écoute des questions. 
 Une formatrice qui maitrise parfaitement le sujet et qui est 
chouette et sympathique ! 
 La matière qui est déjà super intéressante en elle-même  
 Le PowerPoint et, notamment les tableaux de synthèses. 
 Matière très intéressante 
 Journée de formation qui fait le tour de la question. 
 Très bon équilibre théorie/pratique 
 La transposition dans le monde du travail 
 Réalité et clarté des informations 
 Formatrice motivant 

 La théorie bien 
qu’intéressante est assez 
lourde pour une seule 
journée de formation. 
 Pas assez 
d’exercices pour chaque 
partie 
 Pas le même ordre 
PDF et syllabus 
 Matière complexe 
et indigeste (même si on ne 
sait rien y faire) 
 Plus d’exemples 
 Beaucoup de 
théorie qui manque 
d’exercices pratiques 
 Manque de 
schématisation de la 
théorie. 

 Approfondir la partie « dette » 
et faire plus d’exercices pratiques 
 L’introduction d’une demande 
de règlement collective de dettes face 
aux différents régimes matrimoniaux ? 
 Expliquer la requête (je pense 
à tous les tableaux de dettes dans la 
partie « créance ». 
 Faire le point ¼ d’heure sur les 
sujets repris ci-dessus. 
 Le contrat de mariage 

 Etant donné que c’est une 
matière assez dense et complexe, il serait 
judicieux de faire une petite pause de 
5/10 minutes toutes les heures pour 
digérer la matière car après 3 heures 
d’explications, on ne retient que 10% de 
la matière. Dommage 
 Tableau synthétique pour la 
partie « recouvrement » 
 Merci ! 
 Traiter le travail en petits 
groupes 
 La théorie étant lourde et 
fatigante, difficile d’écouter toute la 
formation malgré l’intérêt pour la 
méthode. 
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Remarques émises par les participants en date du 06/10/2016 

Remarques émises par les participants en date du 11/10/2016 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Extrêmement intéressant  
 Très clair. 
 Partie pratique concrète, très intéressant. 
 Beaucoup d’exemples et cas pratiques. 
 Transposable dans la pratique. 
 Nombreux exercices/mises en pratique. 
 A l’écoute 
 Formatrice dynamique et très dynamique. 
 Analyse des factures des huissiers, relever les 
différents abus de droit. 
 Déchiffrer les frais et les intérêts, légal et/ou 
justifié ? 
 Le formateur veuille à ce que les informations 
essentielles soient répétées plusieurs fois. 
 Structurer 
 Le PowerPoint donné en début de cours à permis 
de suivre plus facilement. 
 Matière très complète et bien expliquée. 
 Bon équilibre entre la théorie et la pratique 
professionnelle. 

 Rien, c’était parfait 
 La durée 

 Les intérêts 
 Le thème est très bien 
expliqué et approfondis à mon sens. 

 C’était super. J’ai beaucoup 
aimé cette journée ! 
 Semble ne pas se fatiguer, 
malgré cette grosse journée ! 
 Le thème est assez lourd mais 
la façon dont il a été expliqué et 
présenté permet de saisir le sens, BRAVO 
à la formatrice ! 
 La journée à été agréable bien 
que la matière fût complexe. Néanmoins 
elle fût très bien expliquée, très bien ! 

Satisfaction A améliorer 
Matière à 

approfondir 
Suggestions et commentaires 

 Le support PowerPoint, surtout la ligne du temps et les annexes pour illustrer la 
matière. 
 Les exemples vécus des différents services ou avec d’autres médiés, les conseils 
pratiques pour mieux aider les personnes. 
 Transposable dans la vie professionnelle. 
 Les slides comportent des schémas très clairs. 
 Les exemples d’actes permettent  de mieux comprendre la matière. 
 Informations très importantes comme outils de travail dans la pratique de tous les 
jours. 
 Explications claires à la portée des débutants. 
 Tableaux et annexes très importants pour comprendre la matière, merci ! 
 Beaucoup de schémas clairs sur les procédures qui aident à la compréhension. 
 Formatrice claire dans ces explications. 
 L’interactivité formateur/intervenants. 
 Référence à des documents types tel que les saisies etc. 

 Structure de 
l’exposé un peu moins claire 
que les autres journées, 
mais ce fût quand même 
une journée très bonne et 
intéressante. 
 Dommage que l’on 
n’ait pas les PowerPoint dès 
le départ parce que ce n’est 
pas dans l’ordre du 
syllabus. 

 Saisie 
arrêt/exécution, 
répartition. 
 Cession 
de créance 
 Non, 
tout étaient très 
complet. 

 Bravo ! 
 Trop de temps de parole pour 
certaines personnes surtout que parfois 
les interventions étaient peu 
importantes. 
 La matière est large, il serait 
intéressant de prévoir plus de 10 jours 
de formation afin de voir la matière plus 
en profondeur. Ainsi il serait intéressant 
de prévoir la formation une semaine sur 
deux pour que nous puissions mettre 
cela en pratique et assimiler la matière 
avec du recul. 
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Remarques émises par les participants en date du 13/10/2016 

 
 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Matière donné de manière très claire et concrète, 
merci ! 
 Eléments utiles pour la constitution de requête. 
 Très bonne explication. 
 Mieux comprendre la matière du Regroupement 
Collectif de Dettes avec les subtilités. 
 Mieux saisir les points importants du 
Regroupement Collectif de Dettes grâce à la formatrice 
qui amène plus de clarté à la matière. 
 Beaucoup de conseils. Beaucoup de bienveillance 
dans les explications à l’égard du public et des praticiens. 
 La richesse de l’expérience de médiatrice 
judiciaire de la formatrice. 
 Les nombreux exemples concrets, vécus par elle. 
 Les conseils pour mieux aider les personnes. 
 La clarté  et la structure de l’exposé. 
 Le PowerPoint qui aide à suivre la procédure. 
 Il est important d’avoir une journée consacrée au 
Regroupement Collectif de Dettes. 
 Le passage en revue de la requête « type ». 
 L’interactivité entre la formatrice et les étudiants. 
 Bonnes explications claires de la législation. 
 Les liens entre la pratique et la théorie 

 Trop théorique 
 Pas beaucoup de nouvelles 
informations quand on connait déjà le 
Regroupement Collectif de Dettes et 
qui a déjà rempli une requête. 
 Manque de supports écrits. 
 Dommage de ne pas disposer 
d’un exemplaire de Regroupement 
Collectif de Dettes ou des diapositives. 
Ils auraient permis une 
compréhension plus simple de la 
matière. 

 A quel moment peut-on 
introduire le Regroupement Collectif 
de Dettes de manière pertinente ? 

 J’ai beaucoup aimé la journée 
de formation, si nous avions eu un 
exemplaire de requête « papier », nous 
aurions pu l’annoter (car on l’a 
parcourir sur pc et on a eu plein de 
petites indications) 
 Disposer de diapositives. 
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Remarques émises par les participants en date du 14/10/2016 

Remarques émises par les participants en date du 17/11/2016 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Thème très important puisque ces factures se 
retrouvent dans tous nos dossiers. 
 Un bon rappel pour quelqu’un qui a pratiqué par 
le passé. 
 Exemples concrets et documents « pratiques » 
très parlant. 
 Exposé très clair. 
 Les détails d’une facture et la comparaison de 
tarifs. 
 Echanges sur la pratique en matière d’énergie. 
 Les syllabus écrits reçus. 
 Clarté des explications 
 L’animateur est clair. 
 Très intéressant, instructif 
 Beaucoup de formulaires et modèles très 
intéressants. 
 Des schémas très clairs. 

 Le rythme était un peu rapide. 
La matière n’était pas très  claire pour 
moi (c’est un sujet que je ne maitrise 
pas du tout à la base)  
 La matière pourrait être plus 
approfondie.  

 La matière concernant l’eau 
a été abordé vraiment rapidement, 
trop ? 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Les exercices. 
 La clarté des explications. 
 La maitrise du sujet +++ 
 Très utile dans le cadre de notre travail. 
 Matière difficile mais très bien expliquée et mise 
en pratique ! 
 Equilibre théorie/exercices 
 Explications claires et précises. 
 Concret et très intéressant 
 Beaucoup de cas pratiques 
 L’enthousiasme de la formatrice appréciable et 
apprécié, bravo ! 
 Les interactivités 
 Crédits bail 
 Les sandwichs  
 Bon équilibre entre la théorie et la pratique 
 Les cas pratiques sont très pertinents pour 
comprendre le rôle du médiateur de dettes dans le crédit à 
la consommation.  

 Aspect très synthétique   Le sujet en lui-même même si 
on a eu les bases. 
 Des lettres types, les choses à 
faire très concrètement ; mieux savoir 
négocier. 
 Négociation en cas de prêt 
hypothécaire. 

 Je voudrais faire une formation 
plus poussée sur le sujet. 
 Merci pour la journée ! 
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Remarques émises par les participants en date du 18/11/2016 

 
 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Exemples pratiques 
 Explications simples 
 Journée interactive, beaucoup d’exemples 
pratiques et échanges avec les participants. 
 L’aspect pratico-pratique 
 Les nombreux exemples qui illustrent la 
méthodologie, les expériences concrètes vécues par la 
formatrice et les participants. 
 L’interactivité de la formatrice et la salle. 
 Une formatrice qui met toute le monde à l’aise. 
 Le budget : les différents grilles étaient un gros 
plus, grâce à cela j’ai envie de changer l’outil que j’utilise à 
mon bureau. 
 Le formateur a beaucoup d’expérience et donc 
beaucoup d’exemples tirés de sa pratique. 
 Le formateur parvient à dégager des 
enseignements de sa pratique qui se révèlent très 
pertinents.  
 La formatrice est dynamique et sympa. Volonté 
d’échange et de transmission. 
 Beaucoup d’échanges et d’exemples de situation. 
 La convivialité  

 Aucun ! 
 Un exposé parfois déstructuré 
 La gestion du temps : un 
exemple de place dans le débat alors 
que cela débordait sur le sujet de la 
formation (place du mari, 
allocations,…). A un moment, les 
questions de la salle allaient dans tous 
les sens et on ne savait plus ou pas de 
quoi ont parlaient. J’avais du mal à 
suivre. 
 Il faudrait préciser dès le 
début de la journée quels sont les buts 
à atteindre pendant la journée (feuille 
de route nécessaire). 
 Le formateur devrait mieux 
organiser ses exemples pour les 
introduire de manière plus structurée 
dans ses exposés. 
 Revoir les étapes du budget  
 L’élaboration d’un plan de 
paiement + d’éventuelles stratégies si 
les pp ne peuvent plus être respectés. 
 Trop d’affaités  
 Pas assez de structure. 
 Peu de théorie mais très 
intéressant 
 Trop décousu. 
 Pas de réel support écrit en 
dehors des exercices.  
 La longueur de la formation 
 Les conversations qui 
deviennent des sujets originaux et 
extérieurs à la formation.  

 On a peu ou pas vraiment 
parlé des personnes qui ont un 
disponible mais qui ont un problème 
de gestion (je pense au médiés qui 
gagne 1800€/mois) et trouve que 
c’est peu pour vivre. 
 Trucs et astuces concernant 
le budget. 

 Peut-être mieux respecter le 
canevas prévu, avoir un squelette sous 
les yeux ? En tout cas merci pour cette 
journée. 
 Etaler la journée de formation 
afin de pouvoir mieux organiser ses 
obligations professionnelles. 
 Important de laisser s’exprimer 
toutes les personnes du groupe, et de 
limiter la parole à certain(e)s. 
 Exercices sur un budget 
distribué d’un budget complété et on 
doit trouver les postes qu’il peut adopter 
et les suggestions à faire à la personne.  
 Limite de temps de paroles des 
personnes qui prennent beaucoup de 
place dans les discussions.  
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Remarques émises par les participants en date du 21/11/2016 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 

 Beaucoup de pratique 
 Super formatrice, très ouverte aux questions. 
 Contenu directement lié à la pratique et 
explications claires. 
 Bonne journée rien à dire !  
 Le test est super complet, il reprend toute la 
matière. 
 Très dynamique et disponible. 
 Explications très claires !  

 Précipitation pour faire et 
correction des exercices. 
 Exercices très longs. 
 Trois fois la même question, 
c’est beaucoup . 

  Top comme d’habitude, merci 
beaucoup !  
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Evaluation formation: Dettes et culture 

 
Remarques émises par les participants 

Formation Formateur(s) 

Date Accueil Convivialité 
Impression globale 

de la (demi) journée 

Qualité du / 
des support(s) 

écrits 

Transposable dans 
votre pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de 

l'exposé 
Moyenne 

13 et 2309/2016 78% 84% 69% 60% 67% 73% 82% 64% 60% 71% 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Beaucoup d’informations utiles. 
 On sent l’expérience de l’orateur.  
 Intéressant car on touche à tout. 
 Exemples tirés de la pratique 
 Interactivité 
 Nuances dans les propos 
 Convivial 
 Ouverture d’esprit 
 Vraiment parfait, formation vivante et concrète à partir 
de nos cas pratiques. 
 Prise de recul par rapport à son vécu professionnel  

 Pas de supports écrits 
 Pas de structure 
 C’était plus un débat 
plutôt qu’une formation. Il 
vaudrait mieux le préciser au 
préalable. 
 Manque de structure. 
 Pas de fil conducteur. 
 Cela part dans tous les 
sens. 

 La perception de la 
dette dans les différentes 
cultures. Et structuré d’avantage 
ce thème. 

 Formation à reproposée. 
 Formateur parfait, très 
professionnel et très bonne connaissance 
de son sujet, bravo ! 
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Evaluation formation: une audience judiciaire, comment ça se passe ? 

Formation Formateur(s) 

Date 
Nombre 
inscrits 

Accueil Convivialité 
Impression 

globale de la 
(demi) journée 

Qualité du / 
des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de 

l'exposé 
Moyenne 

28/10/2016 6 85% 85% 85% 85% 78% 78% 85% 70% 85% 82% 

 
Remarques émises par les participants 
 

 Evaluation formation: Le langage clair ou comment communiquer pour être compris. 

Formation Formateur(s) 

Date Accueil Convivialité 
Impression 

globale de la 
(demi) journée 

Qualité du / 
des support(s) 

écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de l'exposé 

Moyenne 

08/12/2016 89% 93% 90% 91% 87% 90% 96% 94% 91% 91% 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 

 Beaucoup d’exemples 
 Dialogue entre formateur et participants. 
 Très bonne formatrice 
 Le support écrit 

 Trop de matière, à un moment 
donné on lâche prise !  
 La rapidité 
 La complexité de la matière 

  Merci à la formatrice, quelle énergie !  
 Merci pour cette formation. 
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Remarques émises par les participants 
 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir 
Suggestions et 
commentaires 

 Les exercices de réécriture de textes 
juridiques. 
 Très bonne interaction avec le 
formateur  
 Les exercices pratiques de la théorie  
 Clarté 
 Le formateur 
 Meilleure acquisition de moyens de 
communication. 
 Astuces pour plus d’efficacité. 
 La connaissance du formateur sur le 
domaine de la médiation. 
 Beaucoup d’exercices 
 Qualité du support 
 Les explications et les exercices 
 Clarté 
 Disponibilité 
 L’interaction formateur/public 
 Clarté dans les explications 
 Les outils et les astuces à mettre en 
application 
 Les exercices qui ont permis de mieux 
comprendre la nécessité de clarifier et 
vulgariser le langage juridique. 
 Les échanges. 
 La compréhension des termes 

 Trop axé sur le métier 
d’avocat, huissier. J’aurais préféré 
plus de techniques en tant que 
assistant social. 
 Trop de techniques et trop 
de termes juridiques compliqués. 
C’est plutôt adressé à un public de 
professionnel du domaine juridique. 
 Il faut juste avoir le temps de 
transposer cela sur le terrain. 
 Rien à améliorer 
 Matière très large, dur à tout 
assimilé en une seule journée. 
 Trop chaud dans la salle 
 Pas toujours applicable dans 
la pratique vu qu’on utilise des 
lettres types. 

 Ce serait bien de disposer 
de lexique de base pour expliquer 
les termes juridiques 
habituellement employés, surtout 
pour les médiateurs.  
 Plus de trucs et astuces 
pour permettre d’aborder le côté 
technique avec les médiés. 
 Le langage en lui-même 
nécessite un lexique ou un petit 
dictionnaire.  
 Nécessite un lexique 
juridique. 
 Approfondir le langage 
clair face à la personne en temps 
réel et non juste par les courriers. 

 Nous n’avons pas assez 
détaillé les trucs et astuces 
pour renouer le langage. 
 Trop d’analyse de 
document problématique sans 
solution. 
 Rien à signaler 
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Evaluation formation: Comment bien remplir une requête en règlement collectif de dettes 

Formation Formateur(s) 

Date 
Nombre 
inscrits 

Accueil Convivialité 
Impression 

globale de la 
(demi) journée 

Qualité du / 
des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de 

l'exposé 
Moyenne 

09/12/2016 10 89% 93% 87% 78% 82% 84% 91% 87% 84% 86% 

 
Remarques émises par les participants 
 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir 
Suggestions et 
commentaires 

 Pratique 
 L’interaction 
 Très bonne connaissance des formateurs. 
 Transposable directement dans mon travail. 
 Les exercices pratiques 
 L’explication point par point de la requête  
 La petite pause 
 L’énergie de Sarah 
 Très concret 
 Pleins de conseils utiles 
 Bonne interactivité 
 Beaucoup de conseil et d’astuces  
 Cas concrets 

 Ça a l’air d’embêter Gilles 
de donner formation… 
 La correction des exercices 
pratiques trop rapide. 
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Evaluation formation: Initiation au droit des étrangers 

 
Formation Formateur(s) 

Date 
Nombre 

d'inscrits 
Accueil Convivialité 

Impression 
globale de la 

(demi) journée 

Qualité du / 
des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de l'exposé 

Moyenne 

14/02/2017 21 74% 80% 78% 72% 78% 84% 84% 73% 79% 78% 

 
Remarques émises par les participants 
 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir 
Suggestions et 
commentaires 

 Le contenu théorique répond à toutes mes 
questions. 
 La formatrice est très ordonnée dans son 
explication. 
 L’exposé, l’interactivité 
 Clair et compréhensible 
 La diversification des sujets abordés 
 Explications claires. 
 Le fait de terminer la séance par des exercices 
 Les cas pratiques expliqués en théorie. 
 L’amabilité de la juriste. 
 La possibilité d’aller sur le site pour les fiches. 
 La maitrise du sujet. 
 L’accessibilité de la formatrice 
 Exposé fluide. 
 Formation clair et intéressante 

 Difficile à appliquer dans 
mon travail car pleins de sous 
questions dans mon esprit. 
 Très théorique 
 Sujet fort vaste 
 Peu de notes 
 On est un peu égarés avec 
les multiples questions autour du 
regroupement familial  
 Ecrit du PowerPoint pas 
assez développé. 
 Pas suffisamment de liens 
avec les droits sociaux et la 
médiation de dettes. 
 Formation trop courte pour 
aborder tous les points. 
 Matière particulièrement 
difficile à ingérer. 
 Sujet complexe. 

 Les droits sociaux 
 Tout est à 
approfondir.  
 Les cas pratiques 
 Les droits sociaux 
 La médiation de 
dettes dans le cadre des 
droits des étrangers. 
 Matière à voir plus 
en détails. 

 Très instructif. 
 Parfait, merci ! 
 Continuer la 
matière et 
l’approfondir. 
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Evaluation formation: Les dettes des couples 

Formation Formateur(s) 

Date Accueil Convivialité 

Impression 
globale de 
la (demi) 
journée 

Qualité du 
/ des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 

pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de 

l'exposé 
Moyenne 

21 et 
24/02/2017 

85% 88% 85% 85% 84% 87% 89% 88% 87% 87% 

 
Remarques émises par les participants 

 

Satisfaction A améliorer 
Matière à 

approfondir 
Suggestions et 
commentaires 

 Clarté de l’exposé 
 Le rapport écrit 
 Permet d’éclaircir certains points. 
 Interactivité 
 Formatrice agréable et dynamique. 
 Qualité du support. 
 Convivialité et qualité des explications 
 Echanges 
 Exemples pratiques 
 Le fait de proposer toutes les requêtes. 
 Très bon équilibre théorie/exercices concrets 
 Illustrations qui rendent toute la matière 
intéressante.  
 La formatrice connait la matière à fond. 

 Très fastidieux mais 
intéressant. 
 Matière complexe 
 Demander la composition 
des sandwichs pour mieux faire 
son choix. 
 Manque de temps pour tout 
absorber. 
 Pas toujours facile à 
comprendre n’ayant pas les 
connaissances. 
 Trop de support 

  Etaler la 
formation sur deux jours 
pour voir suffisamment 
de matière. 
 Le formateur à 
prit soin en début de 
formation de demander 
nos problématiques à 
approfondir. 
 Des tartines et 
pas des sandwichs. 
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Evaluation formation: Recouvrement et décompte : ne payez que ce qui est dû. 

 

Formation Formateur(s) 

Date 
Nombre 

d'inscrits 
Accueil Convivialité 

Impression 
globale de 
la (demi) 
journée 

Qualité du 
/ des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 

pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de 

l'exposé 
Moyenne 

22 et 
23/12/2016 

19 90% 91% 89% 87% 93% 90% 91% 86% 87% 89% 

 
Remarques émises par les participants 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Super formation, super dossier exercices.  
 Clarté des explications  
 En tant que médiateur amiable, je trouve que la 
matière est facilement transposable dans la vie pro.  
 Sylvie est un point fort, elle anime parfaitement 
et connait très bien sa matière. Très motivée par le sujet. 
 Mise en relation avec la pratique  
 Convivialité.  
 Illustrations (exemples/anecdotes/exercices) 
 Dynamisme du formateur qui maintien 
l’attention. 
 Génial et passionnant !  
 Le support 
 C’est bien détaillé et bon équilibre 
théorie/pratique. 

 Parfois un peu compliqué. 
 Sujet déjà très approfondi et 
Sylvie répond très bien aux questions 
posées. 
 Exercices en fin de 2e journée. 
Difficile de faire le lien avec toute la 
théorie.  
 Je préfèrerais faire les 
exercices avant la théorie, en vue de 
l’absorber plus facilement.  

 La question de la 
préparation à l’audience en 
justice de paix pour que 
l’assistant(e) social 
accompagne l’usager.  
 Prescription 
 Décompte % crédit à 
la consommation.  

 Super comme d’habitude. 
Merci pour la gentillesse et le 
professionnalisme de Sylvie. 
 Très bonne formation très 
instructive et permet d’utiliser la 
théorie dans sa pratique. 
 Faire les exercices au fur et 
à mesure. Un par point de théorie  
 Sylvie est super !   
 Sylvie, you’re the best !  
 Sylvie, the best !  
 Plus de pauses !  
 Merci !  
 Tout est très bien, merci 
Sylvie !  



 

~ 99 ~ 

Evaluation formation: saisies, cessions et délégations de sommes  

 
Formation Formateur(s) 

Date 
Nombre 
inscrits 

Accueil Convivialité 

Impression 
globale de la 

(demi) 
journée 

Qualité du / 
des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de l'exposé 

Moyenne 

12/11/2015 14 94% 95% 88% 89% 90% 90% 88% 84% 91% 90% 

 
Remarques émises par les participants 
 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Le nombre de procédures abordées. 
 Excellente maitrise du sujet. 
 Les super écrits +++. 
 Le rythme de toute la formation.  
 Très pratique et transposable dans la vie 
professionnelle.  
 Exposé très clair.  
 Echanges très enrichissants 
 Cas pratiques appropriés.  
 Les exemples et le syllabus. 
 Rappel nécessaire claire et précis. 
 Partage de situations réelles qui permettent 
de reprendre les comportements à adopter dans le 
cas où l’on serait confronté à la même situation.  
 Les schémas 
 Animatrice très active qui parvient à faire 
passer la matière.  
 Présentation de la théorie vivante, cela 
donne envie de participer et de rester concentrer sur 
la présentation 
 Enfin des explications complètes et précises 
pour une matière où peu d’informations sont claires. 

  Trop nombreux dans la 
salle. 
 Une journée c’est trop 
court  
 Les schémas ne se 
retrouvent pas dans le syllabus.  
 Saisie conservataire. 
 Trop de matière pour une 
seule journée.  
 Formation a absolument 
faire en deux jours vu la masse de 
matière à voir. 
 Pas assez de sandwichs et 
surtout pas identifiés.  
 PV de répartition à creuser 

  Saisies exécution  Toujours un plaisir les 
formations données par Sylvie !  
 Matière à voir en deux jours. 
 Prévoir plus de nourriture.  
 Merci ! 
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Evaluation formation: Les dettes de l’indépendant 

  Formation  Formateur(s) 

Date Accueil Convivialité 

Impression 
globale de la 

(demi) 
journée 

Qualité du / 
des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de l'exposé 

Moyenne 

20 et 
21/03/2017 

88% 89% 88% 87% 88% 89% 92% 85% 89% 88% 

 
Remarques émises par les participants 

 Enfin des réponses à mes questions. 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir 
Suggestions et 
commentaires 

 Répond à toutes mes questions que je me posais par 
rapport à plusieurs dossiers de personnes indépendantes. 
 Le syllabus très détaillé qui permet d’y retourner dès 
que possible. 
 Très complète et pratique. Syllabus très clair et 
complet.  
 Les cas pratiques à la fin des questions. 
 Qualité de la formation 
 Bonne interaction  
 Bien développé 
 Qualité des supports. 
 La méthodologie  
 Cela répond ENFIN à mes besoins. Merci.  
 Donner tout un aperçus clair avec des informations 
de base et l’offre d’une méthodologie à la fin.  

 J’ai été malade avec le sandwich. 
 Beaucoup d’informations d’un 
coup, difficile quand on n’y connait pas 
grand-chose en la matière. 
 Un peu court pour une matière 
que je trouve complexe. 
 Manque d’exemple concret.  
 Difficile à « digérer » tant qu’on 
ne le pratique pas.  
 Le lait en poudre dans le café.  
 Trop eu de sandwichs.  

  Je voudrais avoir 
plus de renseignements sur 
les problématiques des faux 
indépendants pour mieux 
les accompagner.  

 Merci pour la 
formation. Formatrice 
dynamique et super sympa, 
très chouette !  
 Avoir plus de temps 
pour les exercices (1/2 
journée en plus) 
 Merci 
 Merci beaucoup pour 
tout, c’était très intéressant.  
 Super, comme 
d’habitude ! Merci beaucoup ! 
 Super formatrice.  
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Evaluation formation: La faillite (du commerçant personne physique) en pratique 

Formation Formateur(s) 

Date Accueil Convivialité 

Impression 
globale de la 

(demi) 
journée 

Qualité du / 
des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de l'exposé 

Moyenne 

24/03/2017 89% 89% 77% 76% 74% 77% 83% 69% 77% 79% 

 
Remarques émises par les participants 

 L’interactivité avec les assistants. 
 Meilleure connaissance des démarches à effectuer 
avec les personnes. 
 Toute la matière est simplifiée et dès lors devenue 
accessible. La formatrice est très à l’écoute des questions.  
 Clarté des informations et très bonne interactivité 
avec la formatrice.  
 Les slides suivant l’ordre du syllabus= clair !  
 Méthodologie à la fin = Très pratique.  

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Interactivité 
formateur/apprenants. 
 Structure de l’exposé. 
 Explications claires avec échanges 
entre intervenant. 
 Les explications 
 Très bonne connaissance de la 
matière.  
 La qualité du formateur.  
 La convivialité et le support.  
 Exposé clair et compréhensible.  
 Echanges dynamiques.  
 Chouette formateur à l’écoute des 
intervenants.  

 Transposable dans notre pratique 
professionnelle. 
 Clarté de l’exposé.  
 Echanges parfois trop longs avec 
certains autres apprenants.  
 Quelques dégressions inutiles. 
 Manque de quelques exemples écrits.  
 Le rythme de la formation  
 Beaucoup trop d’interventions, 
questions des participants.  
 La gestion du temps.  
 Médiateurs trop dispersés. Ça part 
dans tous les sens. Le formateur avait du 
mal à reprendre la main.  
 Cela ne me concerne pas en tant que 

 Reprendre au début 
quelques informations de base sur 
les  indépendants et commerçants.  

 Formateur clair et très 
sympa. 
 Simplifier le langage 
juridique.  
 Transposer les sujets dans la 
vie pratique car certaines pratiques 
sont faites juste par un avocat et pas 
pour nous.  
 Reparler des indépendants 
et commerçants de façon basique.  
 C’était intéressant mais 
compliqué d’un point de vue 
juridique.  



 

~ 102 ~ 

Evaluation formation: Comment accompagner une personne vers plus d’autonomie 

  Formation  Formateur(s) 

Date 
Nombre 
d’inscrits 

Accueil Convivialité 

Impression 
globale de 
la (demi) 
journée 

Qualité du 
/ des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 

pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de 

l'exposé 
Moyenne 

30/03, 
31/03 et 

28/04/2017 
15 88% 98% 98% 78% 93% 96% 98% 94% 96% 93% 

 
Remarques émises par les participants 
 

médiateur. 
 Informations très juridiques et des 
fois compliquées en tant qu’assistant social. 
 Pas assez d’exemples, beaucoup trop 
de théorie.  
 Sujets des fois compliqués et pas 
assez simplifiés. 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 

 Beaucoup de compétences et de réponses  
 Dynamique  
 Clarté, humour, super !  
 La formatrice  
 Sujet au cœur de notre pratique. 
 Convivialité et bonne humeur.  
 Interactivité 
 Les exemples/exercices 
 Equilibre théorie/pratique. 
 La participation 

 Manque de notes écrites.  
 Manque de support écrit. 
 Formation du 28/04 à 
étaler en 2 jours.  
 L’écart entre les 2 
premières journées et la 
dernière.  
 Manque de syllabus.  

    Augmenter la durée de 
formation. 
 C’était parfait !  
 Plus de mises en scène.  
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Evaluation formation: Le règlement collectif de dettes : questions particulières 

Formation Formateur(s) 

Date Accueil Convivialité 

Impression 
globale de 
la (demi) 
journée 

Qualité du 
/ des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de 

l'exposé 
Moyenne 

27/04/2017 84% 85% 82% 84% 80% 82% 84% 80% 85% 83% 

 
Remarques émises par les participants 
 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Enormément de cas utiles. Super 
formatrice ! 
 Explications claires.  
 Réfléchir en groupe avant de parcourir 
les réponses.   
 Aspect pratique.  
 Apport de jurisprudence récente.  
 La fluidité de la formatrice. 
 Permet l’échange de pratique, de 
transposé à sa propre pratique.  
 Le rapport très complet 
 L’échange de point de vue. 
 La jurisprudence   

  Trop long, pas de 
théorie 
 Un peu lourd mais cela 
est normal vu l’étendue de la 
matière.  
 Deux journées entières, 
c’est un peu long.  
 Préférence pour 4 demi-
journées (Pour plus de 
concentration et 
d’organisation)  
 Assez rapide pour 
certains points (lié au peu 
d’expérience pour un certains 
points ex : la sureté perso-
caution solidaire) 

 Réalisation d’un 
plan. 

  Très intéressant et vivant, 
comme d’habitude. 
 Nourriture : L’ancien système 
était de loin le meilleur. Aujourd’hui 
on ne peut plus déceler le contenu des 
sandwichs.   
 Concentrer la jurisprudence 
sur Bruxelles principalement. C’est 
plus utile dans la pratique pour savoir 
la marche à suivre. 
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Evaluation formation: De l’accueil à l’écoute des publics en souffrances psychique liée à la précarité sociale 

Formation Formateur 

Date 
Nombre de 

participants 
Accueil Convivialité 

Impression 
globale de 
la (demi) 
journée 

Transposable 
dans votre 
pratique  

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de 

l'exposé 
Moyenne 

27/03 et 08/05/2017 14 74% 78% 78% 65% 75% 75% 73% 73% 74% 

 
Remarques émises par les participants 

 
 
 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 

  Le fait de donner plus de matière le 2e jour 
que le premier. 
 Les échanges dans le groupe 
 Nous avons appris à mettre en pratique 
certains points que nous n’utilisions pas et c’est 
très important au niveau de la pratique.  
 La pause 
 Explications très claires des concepts.  
 L’équilibre théorie/pratique est très bon.  
 Le groupe et l’expérience de chacun.  
 La petite séance de médiation en début de 
formation.  
 La générosité de Colette.  

 Pas vraiment de 
structure.   
 

   La formation sert-elle à la 
formatrice ou aux intervenants ?  
 Beaucoup trop de choses 
échangées de façon individuelles et 
donc inutile en générale   
 L’accueil de Violette nous 
manque ! 
Car il est vrai que si on ne connait 
pas le CAMD, on ne sait pas où aller 
une fois la porte passée.  
Les sandwichs Halal pas vraiment 
Halal aujourd’hui  
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Evaluation formation: Comment faire avec les personnes qui donnent du fil à retordre  

  
Formation 

Formateur(s) 

Date 
Nombre 
d’inscrits 

Accueil Convivialité 

Impression 
globale de 
la (demi) 
journée 

Qualité du 
/ des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de 

l'exposé 
Moyenne 

20/04 et 18/05/2017 11 78% 80% 69% 76% 68% 69% 69% 66% 63% 71% 

 
Remarques émises par les participants 
 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Trucs et  astuces transposables à notre 
pratique.  
 Thèmes abordés intéressants  
 Outils/ recherches de solutions.  
 Le thème  
 Le syllabus  
 Enumération de cas pratiques 
 Lien avec le travail social.  
 Deux personnes pour animer, bon 
explication et bon dynamisme.  
 Trouver des pistes ou des solutions grâce aux 
avis ou commentaires des autres.  
 Le savoir des formateurs. 
 Interactivité.  
 Très très structuré. Super syllabus.  
 Beaucoup d’exemples.  

 Coordination des 2 formateurs 
pas toujours évidente.  
 On n’a parcouru qu’une petite 
partie de la matière du syllabus. 
 Le manque de structure de 
l’exposé, surtout la 1ère journée.  
 La formation est faite à la base 
pour des projets d’insertion 
professionnelle, cela se ressent fort 
dans le syllabus.  
 On sent que c’est la première 
fois que les formateurs ont affaire à des 
médiateurs de dettes.  

 Beaucoup de choses 
dans le syllabus ne sont pas 
traitées lors de la formation. 

 Formation en plus de jours.. 
 Cette formation sort du 
cadre connu des formations 
humaines du CAMD et c’est une 
autre manière d’aborder les choses. 
 Mettre au courant les 
formateurs de notre fonction, afin 
de mieux répondre à nos questions. 
Mais c’est un début. 
 Continuer comme cela, super 
formation !   
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Evaluation formation: Séances d’information sur le règlement collectif de dettes  

Date 
formation 

Nombre de 
participants 

Infos 
reçues de 

mon 
médiateur 

Infos pratiques 
(horaires…reçues 
de mon médiateur 

Lieu Horaires Accueil Convivialité 

Place 
laissée 

aux 
questions 

Cette 
séance 

m'a 
aidé à y 

voir 
plus 
clair 

Qualité 
documentation 

Je me 
sens 

entendu 
Moyenne 

19/09/2016 28 97% 97% 100% 93% 100% 92% 100% 96% 96% 87% 96% 
17/10/2016 26 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
14/11/2016 10 100% 100% 83% 66% 83% 83% 83% 66% 83% 83% 83% 
12/12/2016 20 100% 94% 89% 89% 94% 100% 93% 93% 93% 92% 94% 
16/01/2017 10 100% 100% 92% 92% 100% 100% 100% 92% 89% 100% 96% 
13/02/2017 14 89% 94% 94% 94% 94% 89% 89% 89% 86% 100% 92% 
13/03/2017 0 100% 100% 100% 90% 100% 85% 100% 96% 92% 92% 95% 
24/04/2017 28 81% 85% 81% 81% 83% 83% 83% 79% 75% 79% 81% 
22/05/2017 7 100% 100% 87% 86% 100% 92% 92% 100% 92% 100% 95% 
19/06/2017 Pas d'évaluation / 

Moyenne   96% 97% 92% 88% 95% 92% 93% 90% 89% 92% 92% 

 
Remarques émises par les participants en date du 19/09/2016 

Points positifs/Points négatifs Questions/remarques 
 Explications claires, illustrées d’exemples, super ! 
 Bon accueil, on est mis à l’aise 
 Bon équilibre entre la présentation et les questions dans la salle. 
 Accès facile 
 Chacun a eu un temps de parole/ un temps pour ces questions. Je rentre avec des éclaircies, ce qui n’était pas le cas en arrivant. 
 Un bon résumé. 
 J’ai bien compris la procédure. 
 Au niveau des horaires, mon mari travaille de nuit. Cela serait difficile pour lui d’en faire plus. 
 On nous a mis en confiance. Je suis venu(e) un peu stréssé(e). 
 Très bonne explications de la part de mon médiateur de dette sur le contenu. Il a été clair. 
 Le lieu est convivial et sympa ainsi que l’accueil. 
 La séance m’a aidé à y voir plus clair sur certains points.  
 La documentation est très bonne et je me suis sentie entendue. 
 Accueil top, merci !  
 La documentation est clair et concise à la fois. 

 Fière de mes 
collègues et d’être dans cette 
équipe. 
 Plus de précisions par 
rapport à ce que je savais déjà. 
 On se sent rassuré et 
entendu et cela fait du bien ! 
Merci ! 
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Remarques émises par les participants en date du 17/10/2016 
 

Points positifs/Points négatifs Questions/remarques 

 Accueil top, merci !  
 La documentation est clair et concise à la fois. 

 Plus de précisions par rapport à ce que je savais déjà. 
 On se sent rassuré et entendu et cela fait du bien ! Merci  

 
Remarques émises par les participants en date du 12/12/2016 
 

Points positifs/Points négatifs Questions/remarques 

 Très bonne information reçue par mon médiateur.  
 J’ai eu du mal à venir sur le lieu de la RCD. Je ne connais pas bien les 
alentours. 
 J’ai fait un effort pour venir à l’heure car les horaires sont pour moi 
trop tôt. 
 L’accueil était chaleureux et convivial et j’ai pu poser toutes les 
questions que je voulais. 
 J’ai pu y voir plus clair et la documentation est claire. 

 

 
Remarques émises par les participants en date du 16/01/2017 
 

Points positifs/Points négatifs Questions/remarques 
 Accueil parfait !  

 
Remarques émises par les participants en date du 13/02/2017 
 

Points positifs/Points négatifs Questions/remarques 
 Accueil super. 
 On m’a bien informé de cette séance. Elle était sympa, merci de 
continuer !  

 Trop de place laissée de côté. Ce qui fini par perdre tout le monde. 
 Certains points clefs sont un peu confus. 
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Remarques émises par les participants en date du 13/03/2017 
 

Points positifs/Points négatifs Questions/remarques 
 En tant que stagiaire en médiation de dettes, je n’ai jamais eu d’infos 
sur le RCD. On a reçus en classe des cours sur le surendettement. J’ai trouvé 
l’accueil chaleureux. Le débat était ouvert et chacun pouvait poser des 
questions aisément. Les supports étaient très clairs et compréhensibles.  
 Trop de professionnels  
 On a été bien accueillis, c’était chaleureux.et 
 Les intervenants ont été très clairs et attentifs aux questions. 
 Accueil super ! 

 Je ne comprends pas pourquoi mon nom n’était pas sur la liste j’y 
étais pourtant inscrite depuis le mois de décembre 2016. Cette séance m’a 
permis d’y voir plus clair car mon stage se fait au CPAS et nous faisons de la 
médiation amiable.  
 LE RCD est un sujet difficile à maitriser mais j’ai eu les informations, 
nécessaire. La documentation est super et claire. Je me suis sentie  écoutée.  

 
Remarques émises par les participants en date du 24/04/2017 
 

Points positifs/Points négatifs Questions/remarques 
 Très convainquant  
 Lieu propre et très bonne accueil !  
 Les horaires, top. 
 Séance très utile, merci à vous.  

   

 
Remarques émises par les participants en date du 22/05/2017 
 

Points positifs/Points négatifs Questions/remarques 

  Mise en confiance, aucuns préjugés. 
 M’a apporté plus de clairvoyance et donné de l’espoir. 
 C’était très clair, j’ai trouvé cela très pédagogique.  
 Timing parfait. Le lieu est très accessible en transport en commun. 
 Très bon accueil  
 Cette séance m’a absolument aidé à y voir plus.  

 Pas de lieu de séances diversifiés. C’est trop loin !  
 C’était super, merci beaucoup !  
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Evaluation formation: Sensibilisation au traitement du surendettement  

Formation Formateur(s) 

Date Accueil Convivialité Impression 
Transposable dans 

votre pratique 
Clarté des 

explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure de 
l'exposé 

Moyenne 

28/03/2017 83% 83% 84% 84% 86% 81% 75% 83% 82% 

29/03/2017 80% 80% 62% 65% 59% 68% 57% 58% 66% 

19/04/2017 84% 92% 87% 82% 84% 94% 71% 79% 84% 

21/04/2017 * * * * * * * * * 

11/05/2017 80% 81% 76% 75% 81% 80% 78% 79% 79% 

16/05/2017 84% 85% 87% 95% 97% 78% 83% 88% 87% 

23/05/2017 92% 92% 90% 93% 93% 92% 92% 93% 92% 

TOTAL 84% 85% 81% 82% 83% 82% 76% 80% 82% 

 
Remarques émises par les participants en date du 28/03/2017 (Sylvie Moreau) 
 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir 
Suggestions et 
commentaires 

 Explications claires  
 Interactif  
 Transposer à la pratique professionnelle  
 Formation continue  
 Matière assez concrète en lien avec la pratique professionnelle 
 La prescription, les frais d’huissiers.  
 Bon support 
 Interactions intéressantes.  
 Explications détaillées.  
 Les points importants auxquels il faut bien faire attention  pour être 
efficace sont bien appuyés.  
 L’approfondissement des notions et explications. 
 Bonne structure 
 Explications très réalistes.  
 Théorie applicable car représentative.  
 Termes techniques adaptés. Séquence correcte des étapes.  
 Connaissance des procédures.  
 Compréhension dans la lecture des lettres de créances.  

 Cela reste une base, peu 
de temps pour approfondir vu la 
complexité de la matière. 
 La (bonne) 
connaissance.  
 Support papier. Des 
projections seraient 
intéressantes à avoirs.  
 Beaucoup d’infos à 
assimiler quand on est pas 
confronté tous les jours à ces 
situations. 
 Plus d’explications  
 Pas très interactif  mais 
cela permet de ne pas 
s’éparpiller en chemin.  
 Faible interaction entre 
les participants.  

 Les délais de 
prescription, les lettres types.  
 Avoir directement des 
exemples de lettres types.  

  Les schémas mis a 
disposition qui permettent 
de comprendre plus 
facilement.  
 Merci pour cette 
matinée instructive. J’espère 
pouvoir avoir un support 
papier des dias pour demain, 
merci !  
 Ravie de la bonne 
humeur véhiculée.  
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Remarques émises par les participants en date du 29/03/2017(Sylvie Moreau) 
 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
  Pertinence des points abordés. Beauté du lieu.  
 Découverte de termes + juridiques et donc 
meilleure compréhension.  
 Connaissance des risques réels améliorée +++. 
 La saisie : les règles.  
 Les revenus insaisissables.  
 Fluidité des informations  
 Exemple pour étayer des cas compliqués.  
 Beaucoup de matière.  
 Très convivial et agréable.  
 Disposition à répondre à des questions sur des 
situations précises rencontrées.  
 Invitation aux questions.  
 Répéter l’information pour s’assurer de la 
compréhension.  
 Clarté des explications  
 Matière en lien avec la pratique professionnelle.  
 Formation continue. 
 Informations pointilleuses.  
 Slides 
 Les échanges +++ et le contenu  
 La précision des informations.  
 La disponibilité par rapport aux questions.  
 Le syllabus et les diapositives. 
 L’explication des procédures. 

  On passe parfois un peu vite 
certains points techniques. 
 Fort théorique et assez 
complexe. 
 Matière complexe. 
 Syllabus à compléter par 
notes ou slides. 
 On ne retrouve le contenu 
des slides dans le syllabus.  
 Difficile de s’y retrouver. 
Manque d’exemple.  
 Disposer préalablement des 
diapositives de la présentation.  
 Avancer parallèlement entre 
diapositives et syllabus.  
 Structuration du discours.  
 Peut-être un peu fort 
procédural pour la fin.  
 Fort théorique  
 Théorie (sur la législation)  
 Manque de temps, beaucoup 
de matière en une matinée.  
 Manque de clarté et 
d’exemples concrets. 
 Manque de clarté entre les 
slides et le syllabus.  
 Exemples pas toujours très 
clairs.  
 Pas de connexions avec la 
pratique professionnelle. Manque 
accru d’exemples liés à la pratique.  

  Les procédures dans le 
cadre des saisies.  
 Les saisies mobilières 
 Les saisies exécutoires  
 Arrêt sur des cas bien 
pratique  

  Plus d’exemples.  
 Un support écrit avec des 
exemples plus concrets permettrait de 
ne pas décrocher. 
 Cette matinée devrait être 
étalée sur 2 matinées.  
 Plus de mises en situations. 
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Remarques émises par les participants en date du 19/04/2017 (Anne-Marie Trivier et Denise Douin) 
 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir 
Suggestions et 
commentaires 

 Echanges de nos pratiques 
 Les débats 
 Très interactif 
 Enrichissant car différents points de vues 
évoqués.  
  Le partage d’expérience et de points de vue. 
 La possibilité d’intervention de chaque 
participant. 
 La complémentarité des formations. 
 Dynamisme dans les échanges entre les 
assistants sociaux.  
 Convivialité et partage des cas pratiques et 
expériences diverses.  
 Interaction importante et bien gérée.  
 Qualité du questionnement. 
 Cela a un sens pour le travailleur social.  
 Adaptations des situations au travail social. 
 Outils 
 Le travail concernant les personnes en 
situations de surendettement.  
 Les entre-exercices/échanges.  
 Convivialité dans le groupe. 
 Débats/témoignages  
 La liberté d’expression et le fait de ne pas 
être jugé.  

 Il faudrait que tout le 
monde s’exprime. Même si on doit 
respecter le choix de chacun de ne 
pas s’exprimer, aujourd’hui c’était 
dommage que peu de personnes 
prennent la parole.   
 Peu de théorie 
 Les débats pouvait aller 
encore plus loin mais pas assez de 
temps.  
 N’apporte pas de clé pour 
aborder le surendettement avec 
les usagers.  
 Notes théoriques 
accompagnant la formation à 
avoir avant, pour mieux entrer 
dans le vif du sujet.  
 Un manque de document 
pour apprendre la théorie.  
 Le support écrit 
 Trop peu de théorie surtout 
pour l’approche sociale. 
 Témoignages en longueur 

  Avoir un 
témoignage direct d’une 
personne. 
 Les causes du 
surendettement.  
 C’est un 
approfondissement au 
quotidien mais cela fait du 
bien de pouvoir en parler et 
de mettre des mots sur nos 
pratique. 
 Le budget 
 Les valeurs (limites, 
…)   

  Petit carnet « mise en 
pratique » avec support écrit.  
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Remarques émises par les participants en date du 11/05/2017 (Anne-Marie Trivier et Denise Douin) 

 
 

Satisfaction A améliorer 
Matière à 

approfondir 
Suggestions et 
commentaires 

  Dynamique du groupe. 
 Travail pratique 
 Interactivité formateur/apprenant 
 Clarté des explications 
 Les statistiques 
 La boite à outils 
 Adaptation à notre travail  
 Le lien avec notre pratique 
 Réflexion sur notre pratique qui nous 
manque souvent au quotidien.  
 Les explications 
 La bienveillance.  
 Les échanges 
 La documentation 
 Les échanges d’expériences  
 Dynamique 
 Praticopratique  
 Convivialité  
 Possibilité de partager son point de 
vue. 
 L’exercice pratique du budget 

 Pas assez d’approfondis pour 
la boite à outils (découverte active, 
manipulation, test) 
 Pareil pour check your 
budget.  
 Les chiffres-tableaux.  
 Trop de chiffres abordés. 
 Lecture de la théorie 
 Nous n’avons pas vu les 
« films » d’expérience. 
 Outils non disponible 
directement pour les professionnels. 
 Construire une grille 
budgétaire 
 Approndir sur le budget 

 Témoignages de 
personnes 
surendettées.   
 L’accès au outils 
pour la journée.  

  Pouvoir mettre à 
dispositions des outils que les 
apprenants peuvent emporter 
directement, une par personne. 
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Remarques émises par les participants en date du 16/05/2017 (Sarah Denuit) 
 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 

 Explications claires  
 Exemples parlants, qui appuient les 
propos. 
 Dynamisme  
 Merveilleuse connaissance de la procédure 
de RCD. 
 La structure  
 Le soleil 
 Clarté des de l’exposé 
 Applicable sur le terrain -> Redirection  
 Interdiction entre les formateurs/animés 
 Exemple concret d’une médiatrice 
judiciaire. 
 Apport d’exemples concret pour 
comprendre la théorie. 
 Professionnel sur le terrain. 
 Convivialité  
 Le support 
 Explications avec reprise d’exemples de cas 
concrets. 
 Bien développer. L’essentiel a été dit. 
 Les exemples en rapport avec la théorie 
 Très intéressant de pouvoir entendre la 
réalité. 
 Interactif 
 Théorie  

 Faire plus de référence 
au syllabus. 
 Avoir un exemplaire 
type requête + proposition de 
plan. 
 Enjeux ; sociétal 
 Manque de 
participation  

  Exemple de rédaction 
d’un RCD 

 La capacité de répondre aux 
questions de façon claire.  
 Plus de concret 
 Procédure (Disposer de la 
requête. A qui ? Comment ?  
 Matière intéressante 
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Remarques émises par les participants en date du 19/05/2017 (Jan Willems) 
 

Remarques émises par les participants en date du 23/05/2017 (Sylvie Moreau) 
 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir 
Suggestions et 
commentaires 

 Matière très intéressante pour notre pratique 
professionnelle et utile dans la vie privée. 
 Clarté de l’exposé.  
 Explications concrètes et pratiques. 
 Tout est bien détaillé  
 Outils pertinents 
 La documentation spécifique 
 Apports théoriques importants. 
 Beaucoup de pistes pour avoir des 
informations concernant le marché de l’énergie.  
 Professionnalisme 
 Dynamisme  

 Trop difficile de se 
retrouver dans le syllabus.  
 L’eau (partie écrite) 
 Manque d’exemples 
pratiques. 
 Manque d’échanges ;  

  Pour les 
appartements, obligations du 
proprio envers son locataire, 
les documents sur sa 
consommation ?  

  Merci pour 
les croissants ! 
 Rallongé 
cette séance sur 
l’énergie et ajouter 
une facture d’eau. 
 Super bien 
réalisée. 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 

  Interactivité  
 Le récapitulatif. 
 La synthèse de toutes les 
séances.  
 Les situations pratiques. 
 Dynamisme  
 Communication structurée 
 Pratique/théorie 
 Echanges pratiques et 
explications.  

 Encore des difficultés à 
comprendre la théorie.  

  Le crédit à la 
consommation 
 Mieux développer les 
saisies.  
 Faire des exercices des 
cas pratiques, comme 
aujourd’hui, pour toutes les 
séances.   
 Les saisies  

  Le fait d’avoir des cas 
pratiques et des interrogations est 
hyper enrichissant. Il faut faire cela à 
la fin de chaque journées.  
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Annexe 3 : Evaluations individuelles de formations 2017-2018 

Evaluation : Formation de base 

Formation Formateur(s) 

Date Accueil Convivialité Impression 
Qualité 

supports 
Transposable dans 

votre pratique 
Clarté des 

explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure de 
l'exposé 

Moyenne 

07/11/2017 91% 89% 77% 73% 84% 80% 84% 66% 66% 79% 

21/11/2017 85% 87% 82% 80% 92% 88% 87% 90% 85% 86% 

01/12/2017 93% 92% 83% 92% 92% 82% 88% 82% 87% 88% 

08/12/2017 93% 98% 94% 96% 93% 99% 100% 95% 97% 96% 

15/12/2017 86% 89% 92% 91% 94% 92% 92% 75% 89% 89% 

21/12/2017 92% 92% 94% 97% 91% 94% 95% 88% 97% 93% 

11/01/2018 92% 88% 88% 88% 90% 89% 92% 92% 88% 90% 

14/01/2018 87% 81% 73% 69% 81% 69% 77% 61% 66% 74% 

26/01/2018 83% 80% 83% 87% 91% 94% 82% 78% 88% 85% 

26/01/2018 90% 93% 91% 89% 94% 94% 94% 91% 94% 92% 

20/02/2018 93% 93% 93% 95% 95% 97% 97% 97% 95% 95% 

TOTAL 90% 89% 86% 87% 91% 89% 90% 83% 86% 88% 

 
Remarques émises par les participants en date du mardi 7 novembre 2017 (jour 1 par Geneviève Laroche psychologue) 
 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 

 Rattachement à des situations pratiques 
 Syllabus  
 Basé sur des cas pratiques 
 Explications claires  
 Superbe application dans la pratique 
 Belles approches sociales et chouettes 

témoignages. 
 Les sujets abordés et les explications de la 

responsable de formation, Madame Laroche.  

 Un peu lent en rythme  
 Plusieurs participants à 

surveiller 
 Maitriser du matériel 

informatique (mais je n’aurais 
pas fait mieux !) 

 Trop de périodes données à une 
participante a plus parlé que la 
formatrice, une « moi-je ». C’est 

 Les efforts les relations sur 
l’écoute des usagés. 

 Comment motiver les 
personnes qui ne semblent 
plus croire en rien ?  

 Formation intéressante mais 
pas assez de temps pour 
approfondir la matière vue.  

 Manipulation des médiés (pas 

 Prévoir plus de sandwiches.  
 Trop de blabla des 

participantes ! 
 Nombreux allers-retours sur 

tous les sujets 
 Merci pour cette chouette 

journée ! 
 Excellente journée dans 

l’ensemble.  
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 Les échanges constructifs 
 Interaction avec la formatrice 
 Contenu intéressant  
 L’échange entre professionnels  
 Contenu pertinent (vidéos, expériences…) 
 La façon différente d’aborder la médiation du 

formateur.  
 Lien avec la pratique +++ 
 Explications claires et exemplifiées  
 Equilibre théorie/pratique 
 Interactivité 
 L’interaction entre la formatrice et le groupe. 

Beaucoup d’échanges et de discussions.  
 Les entretiens vidéo des professionnels pour 

illustrer la théorie.  
 En accord avec la pratique 
 Le temps accordé aux apprenants de livrer 

quelque chose.  
 L’apport de l’expérience de différentes 

médiatrices de dettes (vidéo) et médiés 
(témoignages).  

 L’interaction entre les participants 
 Clarté des explications 

pénible et impacte tout le 
monde. Il faut plus s’imposer et 
cadrer pour éviter cela.  

 Je préfère vous entendre 
qu’entendre les autres sur le ¾ 
de la journée.  

 Le temps imparti à l’étude de la 
problématique semble 
insuffisant.  

 Qualité du son des vidéos 
 Pas assez de pratique 
 Le matériel pour le son des 

vidéos 
 J’aurais voulu une copie des 

slides 
 Manque de structure 
 Qualité des supports 

informatiques 
 Absences de supports écrits et 

informatiques 
 Il devrait y avoir plus qu’un jour 

de formation à ce propos.  
 Il faudrait plus aborder la 

médiation à l’amiable 
(beaucoup parle des RCD) 

 L’exposé était basé sur la 
pratique de la médiation 
judiciaire ou des personnes en 
guidance budgétaire.  

 Journée assez longue 
 Pas suffisamment de temps pour 

apprendre toute la matière.  
 J’aurais souhaité un peu plus de 

théorie 

eu le temps d’approfondir) 
 Décrochage des médiés 

(comment réagir ?) 
 Le thème amène l’envie 

d’approfondir 
personnellement certaines 
problématiques. 

 On aurait pu faire des jeux de 
rôle (mais une journée sur ce 
thème est peut-être 
insuffisante pour mener cela à 
bien).  

 Formation très enrichissante 
dans son ensemble.  

 Rien à améliorer, piste de 
réflexion intéressante.  

 C’était très bien  
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Remarques émises par les participants en date du mardi 21 novembre 2017 (jour 2 par Alexia Verbraeken, médiatrice de dettes) 
 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Matière très bien présentée dans un ordre 

pertinent.  
 L’ouverture et l’écoute de la formatrice ainsi que 

ses connaissances complètes. 
 Applicable à la pratique 
 Complet 
 Basé sur des cas concrets 
 Clarté de l’exposé 
 Les exposés nous ont fournis les éléments 

indispensables à la pratique professionnelle.  
 Les exercices qui ont mené à la réflexion.  
 Clarté des informations 
 Maitrise de la matière de la part du formateur.  
 Claire, précis, exemple à l’appui.  
 Transposable dans notre pratique 

professionnelle.  
 Les exercices pratiques qui dynamisent l’exposé.  
 Formatrice très disponible et organisée, cas 

pratiques très chouettes et pertinents.  
 Merci pour cette journée !  
 Qualité des supports.  
 Liens théorie/pratique 
 Formatrice claire et précise 
 Utilité dans notre pratique quotidienne 

 Certaines personnes prennent 
trop la parole. 

 Un peu embrouillé  
 Pour mieux assimiler il 

faudrait un peu plus de temps.  
 Plus de cas pratiques à 

explorer pourraient nous aider 
d’avantage.  

 Le manque d’autorité du 
formateur sur le groupe = 
manque de respect dans le 
groupe et gros manque de 
respect envers le formateur !  

 Trop de discussions qui vont 
dans tous les sens et qui 
éloignent du point en question.  

 Encore trop d’apartés. 
Pourrait-on vraiment demandé 
à ne pas poser de questions 
« moi j’ai un cas X » pendant 
l’exposé et proposer une heure 
(pour ceux qui le veulent) de 
supervisions individuelles ? 

 Encore une fois, l’ensemble de 
la matière aurait pu être vue 
en 4heures. Cela gâche les 
interventions à la base 
intéressantes qui finissent en 
jugements publics du crédit 
belge.  

 Manque de recadrage par 
rapport aux discussions hors 
sujet.  

 Le règlement collectif de 
dettes.  

 Oui, mais ils seront vus dans 
les autres modules.  

 Si moins de blabla des 
participants, revenir sur la 
guidance budgétaire serait 
chouette.  

 Les RDV manqués (les raisons, 
comment réagir, etc…) 

 C’est très enrichissant !  
 Chouette, on a eu assez de 

sandwiches ! 
 Formation très intéressante ! 
 Au top, merci beaucoup !   
 Clairement demander à ne pas 

intervenir tout le temps ou à 
partir sur une demande 
d’approbation de nos méthodes 
professionnelles du formateur.  
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Remarques émises par les participants en date du vendredi 1er décembre 2017 (jour 3 par Romain Knapen, juriste) 
 

 
Remarques émises par les participants en date du vendredi 8 décembre 2017 (jour 4 par Sylvie Moreau, juriste) 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Exemples pour chaque point de la formation 
 Notes très claires et précises  
 Meilleure connaissance et compréhension des 

principes de droit.  
 Utilisation des termes juridiques appropriée et 

bien expliquée.  
 Connaissance et maitrise du sujet. 
 Clarté de l’exposé 
 Exercices illustratifs 
 On avance enfin dans la matière.  
 Moins d’apartés et de blabla, BRAVO !  
 Qualité des supports écrits 
 Structure de l’exposé 
 Le formateur à réussi à rendre cela +/- digeste 
 Les slides 

 Dommage que ça tombe en fin 
de semaine  

 Trop de choses à voir en peu de 
temps  

 Pas assez de temps pour 
assimiler. 

 Trop court, donc obligation 
d’aller un peu vite.  

 Le vendredi ce n’est pas top, 
trop de fatigue.  

 Beaucoup de matière -> Mettre 
la consommation sur un 2e 
jour ?  

 Repartir la matière sur 2 jours.  
 Plus de pratique 

 RAS 
 Les contrats 
 Prescription  

 Plus d’exercices  
 Le support, j’aurais aimé l’avoir 

avant. 
 Manque d’inspiration pour les 

exemples 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir 
Suggestions et 
commentaires 

 Exhaustivité  
 Beaucoup de cas pratique 
 Contenu et quantité de matière adaptée au timing.  
 Slides au top 
 Explications claires, beaucoup d’exemples et de cas pratique.  
 Clarté des explications 
 Equilibre théorie/pratique 
 Les enseignements exposés au courant de la journée nous 

donnent plus d’éléments enrichissants.  
 Les cas pratiques permettent de bien comprendre la matière.  
 Les cas pratiques liés à la théorie.  
 La formatrice, claire et les supports 
 Le lien avec la pratique. 
 Clair malgré la complexité de la matière. 

 Beaucoup de 
matière 

 Mettre un 
minuteur de 
parole à 
certaines 
participantes ? ;)  

 Il faudrait un 
peu plus de 
temps vu que la 
matière très 
vaste.  

 Les dettes du fisc et 
les modes 
d’oppositions pour 
les conjoints non 
débiteurs.  

 Plus de cas pratiques 
mais sinon non.  

 Super 
 Merci !  
 Agréable journée pleine 

d’enseignements dans 
l’ensemble.  

 Avoir les supports des 
formateurs 
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Remarques émises par les participants en date du Jeudi 15 décembre 2017 (jour 5 par Marie Vandenbroeck, juriste) 
 

 
 

 Exemples 
 Les explications étaient très claires et précises.  
 Les exercices ont bien permis d’illustrer et de comprendre la 

théorie.  
 Matière très intéressante vu le nombre de personnes que nous 

avons qui sont mariés ou en ménage.  
  

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Clarté, interaction.  
 Qualité du/des supports écrits 
 Clarté des explications 
 Connaissance pointue de la matière  
 Clarté des explications 
 Clarté sur PowerPoint  
 Enfin, on avance en laissant moins de place aux 

apartés, un vrai soulagement !  
 Explications très claires de la théorie. 
 L’analyse des décomptes et frais dû 
 L’exposé de la matière.  
 Le contenu très instructif et cas pratique 

adaptés. 
 Exposé clair 
 Les exercices pratiques.  
 Chouette formatrice qui a su gérer l’équilibre 

« théorie/interventions des participant(e)s 

 Dommage que la formation se 
passe en fin de semaine, nous 
sommes moins concentrés.  

 Les sandwiches pas terribles. 
Plats et presque pas de 
crudités.  

 On pourrait faire les 4 trous 
dans les feuilles que l’on 
distribue.  

 Annexe manquants 
 Equilibre théorie/pratique 
 Prendre plus de temps pour 

faire plus d’exercices 
 Ne pas hésiter à couper court 

aux questions abusives sur la 
matière que nous allons 
abordés plus tard dans la 
journée.  

 Le temps nécessaire pour 
assimiler toute la matière (une 
journée de plus à mon sens)  

 Plus d’exercices plus simples 
pour mieux comprendre les 
différents frais dans les 
décomptes. (Eventuellement 
en les calculant sur base des 
conditions générales) 

 Complet !  
 Les frais d’exécution  

 Plus de petits exercices 
pratiques entre les différentes 
matières.  

 Plus d’exercices pratiques sur les 
décomptes. 

 Je suggère qu’elle revienne 
donner d’autres modules !   

 Super journée, merci ! 
 Agréable journée dans 

l’ensemble mais beaucoup de 
matière sur la journée.  

 Aérer la pièce, sinon envie de 
somnoler.  

 Difficile de gérer son agenda 
professionnelle/privé vu 
l’horaire de formation fixé le 
vendredi à plusieurs reprises 
(mi-temps, temps réduit, etc.)  
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Remarques émises par les participants en date du jeudi 21 décembre 2017 (jour 6 par Sylvie Moreau, juriste) 
 

 
Remarques émises par les participants en date du jeudi 11 janvier 2018 (jour 7 par (Anne Defossez, juriste) 
 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Explications claires 
 Aspects pratiques  
 Qualité du/des support(s) écrit(s) 
 Structure de l’exposé 
 Les cas pratiques  
 Explications précises 
 Exercices intéressants  
 Formation très utile pour la pratique 

professionnelle.  
 Matière très complète 
 Présentation dynamique 
 La formatrice, ses explications, sa clarté, son 

dynamisme.  
 Nettement mieux, moins de parole laissée aux 

éternelles bavardes.  
 Matière super pratique 
 Complet 
 L’exposé théorique sur les saisies arrêt-exécution  

 Trop rapide 
 On est fatigués en fin de 

journée mais rien à voir avec la 
formation.  

 Pas assez de temps en une 
journée pour voir tout.  

 Manque de temps 
 Beaucoup de matière 
 Grosse matière pour très peu 

de temps 

 Priorité : Saisie/cessions 
 La fin de la matière$ 
 Etant donné la quantité de 

matière, on s’inscrira à cette 
même formation, au 
programme des formations 
continues.  

 Merci 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Analyses des décomptes et exercices 
 Exposé très instructif et riche 
 Les exercices  
 Très bien expliqué.  
 Beaucoup d’exemples 
 Super, rien à dire ! 
 Equilibre théorie-pratique 
 Clarté des explications 
 Cadre mis en place de façon claire.  
 Beaucoup d’exercices 

 Parfois trop rapide 
 Supports écrits avec une police trop 

petite, illisible parfois.  
 Mieux répartir les exercices sur la 

journée entière.  
 Beaucoup trop de matière en trop peu 

de temps, ça allait trop vite du coup.  
 Pause de midi trop courte 
 Un peu de blabla lors des exercices.  
 Obligation de rester pour les exercices 

 Assurance 
 Contexte actuel des crédits : Se 

poser la question de savoir 
pourquoi il y a temps 
d’ouverture de crédits.  

 Trop en une seule journée 

 Grosse matière compte tenu du 
temps et des informations à 
assimiler.  

 Merci à vous 
 Très bien  
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Remarques émises par les participants en date du vendredi 14 janvier 2018 (jour 8 par Sarah Denuit, médiatrice de dettes) 
 

 

Satisfaction A améliorer 
Matière à 

approfondir 
Suggestions et commentaires 

 Formatrice expérimentée qui appuie sa théorie avec 
des cas pratiques – exemples réels.  

 Rappel du côté « social » du médiateur.  
 Maitrise du sujet 
 Les exemples pour soutenir la théorie. 
 Félicitation à la formatrice d’avoir su tenir son calme 

face au manque de respect de certains participants. 
(x2) 

 Clarté des explications malgré le peu d’expérience en 
tant que formatrice.  

 Le vécu de la formatrice par rapport à la matière.  
 Partage de son expérience de médiateur judiciaire 

ainsi que médiateur amiable  
 Exemple de situations vécues dans des dossiers en 

RCD. (x2) 
 Echanges intéressants.  
 L’expérience de la formatrice  
 Exposé relatif à l’introduction du RCD 
 Les conditions 
 Les lois applicables / leurs restrictions 
 Echanges avec la formatrice et interactions avec les 

autres participants.  
 Bien expliqué, bonne structure  
 La formatrice prend le temps de répondre aux 

questions.  
 La formatrice n’hésite pas à recadrer les personnes si 

nécessaire.  
 Bon suivi du syllabus.  
 Pas mal pour une première fois !  

 

 Beaucoup trop rapide, les explications auraient pu 
être plus claires.  

 Formatrice timide 
 Plus encadrer le groupe (groupe participatif donc 

pas toujours facile pour les formateurs) 
 Manque de respect des participants envers la 

formatrices et les autres participants (non-respect 
de la parole). 

 Manque de supports écrits (x2) et de structure 
dans le PowerPoint.  

 Slides peu attrayants.  
 Pas assez de pratique (ex : cas pratiques) 
 Manque d’autorité  
 Amélioration au niveau de la clarté quand vous 

donnez des explications.  
 Formatrice stressée et cela c’est ressenti dans la 

formation alors qu’elle connait bien sa matière …  
 Très scolaire, trop focalisée sur le PowerPoint.  
 Trop de lecture du syllabus. 
  Avoir accès au slides à l’avance ou en début de 

cours.  
 Le PowerPoint pas achevé. Manque de « pep’s » 

dans celui-ci.  
 Manque de fluidité de l’exposé (surement dû au fait 

que c’est une première fois pour la formatrice). 
 Ne pas se laisser intimidée par les participants. 
 Ne pas laisser trop la place à ceux qui font des RCD 

et veulent longuement expliquer leur pratique. Car 
c’est vraiment pénible pour ceux qui n’ont encore 
jamais pratiquer.  

 Bloquer les questions qui concernent la matière 
qui suit dans la journée, ou leur demander de poser 
leurs questions en fin de formation.  

 Le rôle des 
cautions 
codébiteur. 

 Remises de 
dettes  

 Récit des médiés 
en RCD ou qui 
l’ont étés.  

 La formatrice 
s’arrête au 
contenu de son 
syllabus, pas 
beaucoup 
d’exemple.  

 Des cas 
pratiques 
aideraient à 
mieux assimiler 
la théorie.  

 Dès le début, faire un tour de table 
sur les expériences des médiateurs 
et voir directement si il y a des 
questions.  

 Manque d’exercices.  
 Organiser des séances avec 

exemples pratiques.  
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Remarques émises par les participants en date du Jeudi 1er février 2018 (jour 9 par Jan Willems, coordinateur service énergie du CPAS de 
Bruxelles)  

 
 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir 
Suggestions et 
commentaires 

 Clarté des explications 
 Maitrise des sujets 
 Formateur très clair.  
 Beaucoup de matière, mais formation  très 

compréhensible.  
 Une bonne maitrise des questions des 

participants et pas de déstabilisation.  
 Bonnes explications 
 Exposé de la matière  
 Echanges entre le formateur et le groupe.  
 Très clair  
 Clair, net et précis.  
 Qualité des supports écrits 
 Structure de l’exposé 
 Clarté et connaissances du formateur 
 Synthèse de la matière (plan de l’exposé 

logique et clair.) 

 On pourrait avoir un 
support pour l’eau et le 
chauffage. Rendre cette 
même partie plus vivante. 
Manque parfois un peu de 
convivialité mais 
néanmoins, formateur 
sympa.  

 Cela serait mieux d’avoir 
les slides à l’avance. 

 Trop court 
 Présentation stricte/ 

morne 
 Interactivité 

formateur/apprenants 
 Exercices pratiques 
 Plus d’interactivité 
 Un peu trop court en une 

demi-journée. J’ai 
l’impression que le 
formateur se presse pour 
avoir fini dans les temps.  
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Remarques émises par les participants en date du Jeudi 1er février 2018 (jour 9 par Sylvie Moreau, juriste)  
 
 

Remarques émises par les participants en date du (jour 10 par Sylvie Moreau, juriste) 
 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Formatrice très sympa 
 Clarté des explications 
 Interactivité formatrice/apprenants 
 Exposé de la matière 
 Rédaction de la convention. 
 Bonne réflexion -> à poursuivre avec tous les 

services de médiations de dettes.  
 Explications claires et précises 
 Formation +++ 
 Clarté des explications 
 Discussions surtout sur la Loi 
 Aspects critiques sur la législation 
 Support 
 Très claires et très bonnes explications.  
 Formatrice au top !  
 Sujet délicat mais bien abordé.  

     La formatrice m’a permis d’ouvrir 
les yeux sur la philosophie de ma 
profession. Merci !  

 Parfait !  
 Merci !  

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Explications claires 
 Exercices +++  
 Transposable dans ma pratique professionnelle 
 Interactivité  
 Exercices très pertinent qui reprennent globalement 

tout ce qui a été vu. Gros rappel.  
 Super formatrice qui déchire malgré son nez rouge !  
 Super, très clair et explicite 
 Révision globale ayant permise de revoir la matière.  
 Exercices 
 Journée au top qui brasse bien la matière.  
 Détermination à finir malgré l’état de la formatrice, 

grand respect !  
 Tout a été survolé 
 Syllabus complet 
 Bon récapitulatif de la formation de base.  
 Permet de revoir l’entièreté de la matière.  

 Trop long  
 Trop de blabla des participants.  

    Parfait, bravo et un grand merci ! 
 Super ! Merci pour la formation et l’accueil.  
 Merci ! 
 Merci pour cette agréable formation qui nous 

donne des outils pratiques.  
 Top, merci pour tout et de m’avoir donné le goût 

de la médiation !  
 Á bientôt !  
 Continuez comme ça !  
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Evaluation formation: La boîte à outils de mon budget: nouvel outil de prévention du surendettement et de guidance 
budgétaire 

Formation Formateur(s) 

Date 
Nombre 
inscrits 

Accueil Convivialité 

Impressi
on 

globale 
de la 

(demi) 
journée 

Qualité du / 
des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de 

l'exposé 
Moyenne 

13/11/2017 18/18 80% 81% 66% 74% 62% 75% 83% 69% 69% 73% 
29/02/2018 16/18 86% 84% 74% 77% 63% 85% 86% 75% 80% 79% 
05/02/2018 15/18 78% 86% 78% 88% 63% 82% 86% 72% 78% 79% 
MOYENNE 

TOTALE  
49 81% 84% 73% 79% 63% 80% 85% 72% 76% 77% 

 
Remarques émises par les participants le 13 novembre 2017 
 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 

 Equilibre théorie/pratique 
 Interactivité formateurs/apprenants 
 Les quelques techniques et outils d’animations 
 L’utilisation/découverte de l’outil.  
 L’échange avec les autres professionnels  
 L’interaction des acteurs 
 Qualité des supports présentés.  
 Formation collective 
 La convivialité vite mise en place 
 La place à la parole pour tout le monde et votre 

écoute.  
 L’interactivité  
 Transposable dans ma pratique 
 Découverte de l’outil 
 Interactivité entre les participants 

 Qualité du/des supports écrits 
 L’infrastructure  
 Pas assez exploité l’animation 

de la farde boite à outils de mon 
budget lors de cette journée de 
formation.  

 Référence à la vie ou vision du 
professionnel.  

 Cette formation est plus à 
destination des groupes et à la 
prévention.  

 La disposition de la salle.  
 Transposable sur le terrain (en 

individuel)   
 Trop sophistiqué pour certaines 

 La question de l’uniformité des 
budgets sur les postes variables. 

 Uniformité du budget dans les 
équipes.  

 De quelle manière aborder les 
addictions (drogue, alcool, 
cigarettes) sans toutefois juger 
la personne ?  

 Mettre à dispositions des 
apprenants la farde « la boite à 
outils de mon budget » pour 
permettre une meilleure 
appropriation de l’outil.  

 Merci pour le sandwiche et le 
dessert.  

 Je vais m’approprier la farde afin 
de m’en servir dans la maison 
d’accueil en individuel mais 
également pour commencer en 
animation de groupe. Je vous 
tiendrais au courant  

 Moins de temps de formation 
 Le thème de la formation était la 



 

~ 126 ~ 

 
Remarques émises par les participants le 29 janvier 2018 
 

 Le PowerPoint.  personnes de notre public.  
 Le discours un peu vague ou flou 

des intervenants.  
 L’outil a été peu manipulé. 
 Beaucoup de blabla déjà connu.  
 La formation pouvait durer que 

2h, Situation de temps-perdu.  
 La farde est très bien mais le 

reste c’est déjà connu. 

farde « la boîte à outils de mon 
budget » et il me semble que ce 
n’était pas que le sujet. Il aurait 
fallu mettre un thème plus 
général comme « techniques 
d’animations sur le budget ».  

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 

 Outils très intéressant pour les personnes qui ont 
peu de repères, c’est l’idéal.  

 Convivialité et adaptation de la théorie par 
rapport au groupe.  

 Les supports utilisés (calendrier mensuel, annuel, 
fiches pour le budget) 

 Les discussions et échanges entre le groupe et les 
intervenantes. 

 L’animation 
 L’interaction 
 Echanges formatrices/apprenants 
 Mise en pratique de la théorie.  
 Pragmatique 
 Convivial 
 La boite à outils 
 Exercices de groupe 
 Participation  
 Convivialité 
 Qualité des supports 
 Qualité des formateurs 
 L’amabilité des formatrices 
 Utilité du dispositif 
 Interactivité 
 Mise en pratique  
 Convivialité  
 J’ai aimé le côté exercices avant l’apport théorique.  
 Très à l’écoute, l’interactivité 

 Malheureusement, inexplicable en 
entretien. Nous voyons maximum 2 fois 
par an le bénéficiaire, 30 minutes. Nous 
avons 150 dossiers. Avec la meilleure 
volonté du monde, c’est impossible. Trop 
fermée par rapport à ce que nous avons 
de disponible.  

 Manque de temps pour faire les exercices. 
Ne pas avoir de support pour retourner 
chez soi, au boulot, le jour même de la 
formation.  

 Temps pas suffisant 
 Avoir diminué les temps de pauses.  
 Solution 
 Pas de formation sur le  

- Règlement collectif de dettes (A qui 
s’adresser ?) 

- La faillite (que faire ?) 
 Pas assez avec une journée de 

formation 
 Un peu long 
 Beaucoup de choses à voir dans un 

temps trop court.  
 Temps 
 L’organisation du temps 

 

  Accès des usagers à la 
médiation de dettes. 

 Très bon accueil, maitrise des 
outils, bon encadrement général, 
écoute. Bravo !  

 Diviser la formation en 2 parties.  
 Introduire la (les) procédure(s) de 

la médiation de dettes.  
 Explications claires et 

instructives. Excellente pédagogie 
et très bonne interaction.  

 Ne pas remettre sur les 
assistantes sociales du secteur  la 
prise en charge de la médiation 
de dettes.  

 Cette formation peut aussi être 
donnée dans le cadre scolaire en 
vue de sensibiliser à la 
problématique du 
surendettement. Un grand merci 
à vous deux. Pour votre accueil et 
votre professionnalisme.  

 Etaler la formation sur plusieurs 
jours.  

 J’ai apprécié énormément de 
choses et je vous en remercie !  
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Remarques émises par les participants le 05 février 2018 
 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Les outils mis à disposition 
 Les interactions entre nous 
 Clarté 
 Bien structuré 
 La boite à outils (x2) 
 Interactivité 
 Intéressant de repartir avec un support complet 

autant dans la pratique professionnelle que privée 
 Support audio  
 Outil reçu 
 Exercice pratique diviser en groupe 
 Vous êtes à l’écoute.  
 L’avis de chacun 
 Structure 
 Intéressant 
 L’organisation du budget (les cas pratiques) 
 J’ai bien aimé l’aspect concret, c’est important.  
 C’était ludique (même moi, j’ai du mal à faire les 

exercices, je n’ai pas conscience du mon budget 
mensuel.  

 Outil fiches-farde 
 Respect de la parole d’autrui, bel échange.  
 La description de l’idée qu’on se fait du budget.  
 Interactivité entre les participants et les 

formatrices.  
 Belle présentation et bel outil qu’est cette boite à 

outils. 
 Bon équilibre théorie/pratique.  

 Pas forcément toujours à 100% dans 
la pratique professionnelle.  

 Un débat super intéressant sur les AS 
et les différentes valeurs de chacun 
sur le budget mais un peu vite clôturé.  

 1 journée n’est pas suffisante 
 Difficile à transposer dans la vie au 

travail. La journée montre l’utilité de 
la boite à  outils et l’analyse du budget 
propre.  

 Trop rapide 
 Pas le temps en entretien pour 

l’appliquer aux personnes (nous 
n’avons que 30 min)  

 Pas forcément utilisable dans la 
pratique 

 On s’égare parfois dans des débats qui 
s’éloignent du sujet de départ  

 Certaines activités sont trop  longues 
et d’autres trop courtes. 

 Pas assez de PowerPoint 
 Long 
 Pas trop de techniques pour mieux 

gérer son budget et d’exemples. 
 Je trouve que les idées qui sont sur les 

différentes fiches aident bien, c’est très 
bien ! 

 Certains détails à éviter ou 
approfondir de manière cadrée (ex : 
travail en noir/secret professionnel.  

 Activités parfois un peu trop simpliste.  

 Les différents points de vue et 
valeurs/priorités dans les 
têtes des gens pour leur 
budget.  

 Cas pratique dans le domaine 
social  

 L’endettement des jeunes 
 Analyse de la facilité à 

contracter des crédits à la 
consommation.  

 Comment aider une personne 
à établir son budget.   

 Exemple de bonne gestion  
 Partir de cas concrets en 

médiation de dettes.  
 Maitriser l’établissement du 

budget.  
 Gestion d’un budget + trucs et 

astuces.  

 Très bon encadrement des 
animatrices, elles sont 
respectueuses des 
participants. 

 Moins de théorie, plus de 
pratique.    

 Bonne continuation !  
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Evaluation formation: Les prescriptions 

Formation Formateur(s) 

Date Accueil Convivialité 

Impression 
globale de la 

(demi) 
journée 

Qualité du / 
des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de l'exposé 

Moyenne 

07/12/2017 87% 87% 84% 93% 88% 93% 94% 81% 90% 89% 

 
Remarques émises par les participants le jeudi 07 décembre 2017 
 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 

 Cohérence avec le terrain 
 Explications claires 
 Les exercices  
 Transposable dans les situations sur le terrain  
 L’explication des calculs de prescriptions 
 Prescription et mineur  
 Très complet  
 Directement transposable 
 Les supports  
 Clarté 
 Langage et structure claire  
 Les supports écrits et les exercices  
 Equilibre théorie/pratique  
 Bonne dynamique 
 L’authenticité de la formatrice  
 Qualité du contenu 
 Enormément d’échanges entre la formatrice et les 

participants.  
 De nombreuses informations claires  

 Beaucoup d’infos sur 1 jour 
 Un peu long (1h en moins sa 

serait parfait 
 Plus de cas concrets 
 Peu d’exercices  
 Matière complexe et 

consistante  
 Créer un outil informatique 

permettant de calculer si il y a 
prescription ou non et nous 
diriger dans les module de 
procédure(s)  

 D’avantages d’exercices  
 Les décomptes  

 Parfait 
 Bonne journée ! 
 Très interactive ! 



 

~ 129 ~ 

Evaluation formation: Le crédit hypothécaire: quelles conséquences en cas de non-paiement? 

Formation Formateur(s) 

Date Accueil Convivialité 

Impression 
globale de la 

(demi) 
journée 

Qualité du / 
des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de l'exposé 

Moyenne 

25/01/2018 72% 72% 66% 66% 49% 64% 64% 56% 62% 63% 

 
Remarques émises par les participants le jeudi 25 janvier 2018 
 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Le formateur connait par cœur sa matière 
 Le formateur répond de manière précise à 

toutes les questions.  
 Clarté des explications 
 Structure de l’exposé.  
 Formation très large sur le crédit 

hypothécaire. 
 Syllabus complet 
 Différentes matières abordées   
 La théorie (Législation/changements) 
 Exposé théorique  
 Formateur compétent dans son domaine et 

aimable.  
 Echanges entre le formateur et participants.  
 Syllabus complet.  
 PowerPoint 
 Le support écrit 
 L’interactivité 
 Le formateur est ouvert aux questions. 
 L’accueil   
 Le niveau de connaissance du formateur 
 Les exemples   
 Clarté des explications 
 Exemples donnés pendant l’exposé 

 Il faudrait 2 jours de formation.  
 Support écrit pas assez synthétisé.  
 Fort théorique 
 Manque de pratique, c’est trop théorique.  
 Par moment, on se perd dans la théorie par manque 

d’explications des notions de base.  
 Beaucoup de théorie 
 Matière pas assez vulgarisée 
 C’est dommage qu’il pas eu de cas pratiques pour 

transposé cela au secteur de la médiation de dettes.  
 Règlement collectif de dettes ?  
 Séparation/divorce etc. ?  
 Trop de théorie, pas assez de pratique. 
 Le formateur ne suit pas du tout son syllabus.  
 Vocabulaire très juridique, difficilement compréhensible 

si on n’est pas soi-même concernés par le crédit 
hypothécaire. 

 Structure un peu floue vue la difficulté de la matière.  
 Le syllabus ne suit pas le PowerPoint(x2)  
 Trop théorique  
 Pas assez de matière transposable dans notre pratique.  
 Matière très lourde 
 Structure peu claire vu la complexité de la matière 
 Rythme fort rapide 
 La non-référence au support écrit 
 Matière expliquée très rapidement 

 C’est dommage de ne pas 
expliquer le recouvrement 
immobilier et de ne pas 
pouvoir l’articuler avec le 
RCD.  

 Plus de pratique et plus 
d’exemples.  

 Réexpliquer les notions de 
bases.  

 Rencontre avec le juge des 
saisies.  

 Vente judiciaire des biens 
immobiliers.  

 Crédit hypothécaire et RCD 
 Vente publique  
 Vente publique des meubles et 

immobilier.  
 Le non-paiement du crédit 

hypothécaire. (x2) 
 Marge de manouvres en cas de 

non-paiement 
 Ventre publique, type de vente 

publique.  
 Vente publique immobilière 
 Une visite à la justice des 

saisies 

 Sandwiches ? De plus en plus 
petits et pas top aujourd’hui. 
C’est déjà pas mal mais … J’ai 
des réserves mais  …. ( )  

 A 15h00, les conséquences en 
cas de non-paiement. Cela a été 
à peine évoqué, hors c’est le 
titre de la formation. J’ai plus 
l’impression d’assister à un 
cours théorique sur le crédit 
hypothécaire.  

 Je n’ai pas l’impression qu’il est 
nécessaire de rentrer dans 
autant de détails pour aborder 
les conséquences du non-
paiement.  

 Langage inadapté je ne suis pas 
avocate, je n’ai pas fait des 
études de droits.  
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Evaluation formation: Trouver les failles d’un crédit à la consommation et négocier avec le prêteur 

Formation Formateur(s) 

Date Accueil Convivialité 

Impression 
globale de la 

(demi) 
journée 

Qualité du / 
des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de 

l'exposé 
Moyenne 

19 + 24 /10/2017 98% 100% 90% 95% 95% 95% 95% 93% 100% 96% 

26/10/2017 93% 100% 88% 88% 88% 85% 95% 88% 85% 90% 

MOYENNE TOTALE 95% 100% 89% 91% 91% 90% 95% 90% 93% 93% 

 
Remarques émises par les participants le jeudi 19 + 24 octobre 2017 
 

 
Remarques émises par les participants le jeudi 26 octobre 2017 
 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Le syllabus,  
 Les connaissances théoriques/pratiques des 

formateurs 
 Merci à vous !  
 Les exercices et le support 
 La check liste 
 Bonnes explications, de très bons exemples 

   

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 La pratique 
 Le temps 
 Les exercices  

       Sujet compliqué donc 
l’évaluation ne vise pas la 
formatrice.  
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Evaluation formation: Famille surendettée, famille en crise: comment faire face aux conflits familiaux et/ou 
conjugaux qui se jouent devant nous? 

Formation Formateur(s) 

Date 
Nombre 
inscrits 

Accueil Convivialité 

Impression 
globale de la 

(demi) 
journée 

Qualité du / 
des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de 

l'exposé 
Moyenne 

28 + 30 /11/2017 11 78% 80% 80% 84% 80% 78% 85% 85% 76% 84% 

 
Remarques émises par les participants le mardi 28 et 30  novembre 2017 
 
 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Très interactif 
 Dynamique  
 Les échanges  
 Les explications 
 Les exemples  
 Clarté 
 Compréhensible  
 Structure théorie/pratique 
 Les illustrations  
 Une autre approche plus psy 
 Super questions/ réflexions par rapport à la 

problématique de l’endettement et de la famille  
 

 Encore plus d’exercices pour 
encore mieux intégrer 
l’apprentissage des techniques.   

 Formation très intéressante 
mais il faut voir si cela sera 
facile de transposer dans notre 
pratique, si on peut changer nos 
habitudes, réflexes etc. 

 La théorie porte sur des cas 
généraux alors qu’il n’y a des 
exceptions qui ne font pas la 
règle.  

 Recevoir le Powerpoint 
 Plus de pratique dans le 

recadrage des comportements 
 Difficile d’intégrer la réflexion 

dans la pratique. 
 Les exercices de recadrages sont 

trop courts.  

 Approfondir le recadrage -> 
valeurs-comportements 

 Recadrages des médiés 

 Excellente formation, très bonne 
formatrice !  

 La formation est bien donnée, les 
explications sont claires. Il y a lieu 
d’appliquer la théorie à la 
pratique, en tout cas j’espère que 
cela sera faisable.  

 Très intense, autant 
professionnellement que 
personnellement.  

 Etaler la formation sur 3 jours .  



 

~ 132 ~ 

Evaluation formation: Petits outils de prévention du surendettement à l’usage des entretiens individuels 

Formation Formateur(s) 

Date Accueil Convivialité 

Impression 
globale de la 

(demi) 
journée 

Qualité du / 
des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 
pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de l'exposé 

Moyenne 

22/02/2018 87% 91% 82% 82% 78% 84% 84% 80% 80% 83% 

 
Remarques émises par les participants 
 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
 Richesse de l’éventail proposé 
 Le choix des thèmes 
 Les outils proposés 
 Convivialité 
 C’est concret, utilisable en équipe lors des 

entretiens individuels.  
 Beaucoup d’échanges 
 Travail de groupe 
 Idéal pour clarifier et simplifier les 

procédures. 
 Sujet en rapport avec la pratique 
 Tout à fait transposable dans la pratique 
 Sandwiches délicieux !  
 Les outils de prévention 
 Qualité des supports 
 Tous les outils et supports 
 La convivialité et les échanges 
 Outils pratiques pour le publique.  
 Bonne illustrations en image  

  On étaient très motivées 
par le thème de la formation 
mais il faudrait moins 
« speeder » sur la fin de la 
formation ? 

 Gestion du temps 
 Documentation à donner à 

la fin de la formation.  
 Structure du temps par 

rapport à la matière 
 Problème de compréhension 

de certains documents  

 Commencer par faire 
circuler les informations 
aux publics qui ne sont pas 
en contact direct avec un 
service de médiation de 
dettes.  

  Outils sur le Web 
 On a fait un travail de groupe, 

ce n’était pas vraiment 
formatif.  

 La découverte des outils 
pourraient être gratuite.  

 J’attends avec impatience les 
outils.  
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Evaluation : Séances d’information sur le règlement collectif de dettes  

Date 
formation 

Nombre de 
participants 

Infos 
reçues de 

mon 
médiateur 

Infos pratiques 
(horaires…reçues 
de mon médiateur 

Lieu Horaires Accueil Convivialité 

Place 
laissée 

aux 
questions 

Cette 
séance 

m'a 
aidé à y 

voir 
plus 
clair 

Qualité 
documentation 

Je me 
sens 

entendu 
Moyenne 

18/09/2017 8 99% 99% 99% 98% 100% 99% 100% 97% 99% 99% 99% 
16/10/2017 10 NON EVALUÉE / 
20/11/2017 14 95% 95% 94% 93% 98% 92% 94% 94% 94% 94% 94% 
18/12/2017 4 97% 97% 97% 97% 97% 97% 94% 91% 97% 97% 96% 
22/01/2018 Pas d'évaluations / 
19/02/2018 ANNULÉE / 
19/03/2018 * * 
23/04/2018 * * 
28/05/2018 * * 
18/06/2018 * * 

Moyenne 9 97% 97% 97% 96% 98% 96% 96% 94% 96% 96% * 

 

Remarques émises par les participants en date du 18/09/2017 
 

Points positifs/Points négatifs Questions/remarques 
 Explications très claires. Bonne exposé des pours et des 

contres de la procédure.  
 On sait dans quoi on s’engage à présent.  
 Les informations données par mon médiateur ont étés claires.  
 Le lieu est très agréable et beau.  
 Bonne information à propos des TEC.  
 Même arrivé en retard, j’ai été bien reçu et mis directement au 

courant de ce qui s’était déjà dit.  

 Informer les personnes que le parking dans les alentours est 
payant.  

 Faire en sorte que les questions personnelles soit posées au 
formatrices en fin de séance et réservé le temps au question 
pour les plus générales.  
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Remarques émises par les participants en date du 16/10/2017 
 

Remarques émises par les participants en date du 20/11/2017 

 

Points positifs/Points négatifs Questions/remarques 
 Cette séance m’a aidée à y voir plus clair.  
 J’ai été bien reçu(e)  
 Le lieu, ça va.  
 La convivialité est bonne. 
 Je n’ai reçu aucunes informations de mon médiateur de dettes sur le 

contenu de la séance.  

 Aucunes places laissées au questions.  

 
Remarques émises par les participants en date du 18/12/2017 
 

Points positifs/Points négatifs Questions/remarques 
 Séance complète et claire.  
 Le lieu est super 

 

Evaluation formation: Sensibilisation au surendettement (ISP Forest) 

Formation Formateur(s) 

Date 
Nombre 

d'inscrits 
Accueil Convivialité 

Impression 
globale de 
la (demi) 
journée 

Qualité du 
/ des 

support(s) 
écrits 

Transposable 
dans votre 

pratique 

Clarté des 
explications 

Interactivité 
formateur - 
Apprenants 

Equilibre 
Théorie - 
Pratique 

Structure 
de 

l'exposé 
Moyenne 

    NA 67% 77% 64% NA 70% 80% 58% 70% 72% 
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Remarques émises par les participants pour l’ensemble de la formation :  
 

 

Satisfaction A améliorer Matière à approfondir Suggestions et commentaires 
  Mélange théorie/cas 

pratique/théorie/animation 
 Maîtrise du sujet des formateurs 
 Les cas pratique de la fin 
 L’interactivité 
 Excellents formateurs  
 Très complet 
 Explication des différentes procédures au 

niveau judiciaire.  
 Animateurs très experts dans le domaine. 
  Les formateurs maitrisent la matière.  
 Syllabus très bien fait.  
 Les questions des participants 
 Les exercices pratiques 
 Le support écrit 
  

 

 Organisation de la formation 
l’après-midi 

 Parfois trop théorique et certains 
approfondissements inutiles.  

 Plus d’exercices pratique 
 Trop de théorie (textes légaux) 
 Peu de cas pratiques   
 Côté « droit » un peu trop poussé 

pour des travailleurs rarement 
exposés à la problématique.  

 Le coût  lourd de la formation 
pour 10 jours, et donc un peu dur 
pour un particulier.  

 Termes très juridiques (articles 
de Loi)  

 Formation trop chargée car il y a 
beaucoup de choses à assimiler.  

 Beaucoup trop de théorie 
 Le côté « survol » général 
 Trop détaillée 
 Trop théorique 

  Peut-être des mise en 
situation concrète 
pour aider les AS dans 
les questionnaires de 
leurs futurs clients 

 Le fonctionnement 
d’un crédit 
hypothécaire.  

 Litiges judiciaires/ 
procédures huissiers 

  Petit résumé basique 
d’éléments servant à être 
attentif à la problématique de 
l’endettement à utiliser au 
quotidien.  

 Plus de cas concrets 
 Plus de cas pratique 


