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Services sociaux ?



Edito
Les vacances arrivent ! Les températures ont fini 
par remonter, les sessions d’examens sont en 
cours, les magazines féminins vantent les régimes 
amincissants et les agences de voyages ont sorti 
catalogues et promotions.

Cette entrée en matière n’est pas vraiment originale, 
convenons-en. Cependant, elle a le mérite de poser 
la question : sommes-nous tous égaux devant les 
loisirs et les vacances ? La réalité montre qu’un 
nombre grandissant de personnes n’auront d’autre 
choix que de rester chez elles, faute de moyens 
financiers pour se payer quelques jours de repos, 
hors des soucis quotidiens. 

La crise causée par un capitalisme libéré de toutes 
contraintes ainsi que l’austérité qui en découle, 
fragilisent de plus en plus d’individus qui avaient 
déjà des difficultés à nouer les deux bouts.

Heureusement, diront certains, les services sociaux, 
publics ou associatifs sont là pour corriger le tir. Il 
s’agit de compenser les « dégâts » occasionnés par 
un État social actif enclin à individualiser l’accès à 
l’aide sociale par des « quand on veut, on peut ! », 
des « soyez réactifs, bondissez sur l’occasion ! » ou 
des « activez-vous, vous ne serez pas exclus des 
allocations ! »

Le dernier week-end de formation organisé par 
le Cefoc s’est penché sur la manière dont l’aide 
sociale s’organise aujourd’hui. Ne glisse-t-on pas 
vers l’activation et le contrôle, au risque d’exclure du 
système encore plus de gens ? Dans leur mission, 
de quelles marges de manœuvre disposent les 
associations et institutions d’aide ? 

Le dossier de cet Atout Sens nous plonge donc 
dans le monde du travail social et décortique les 
mécanismes qui le transforment peu à peu. 

Alors, les services sociaux : au service de qui ? 

Bonne lecture !

Annick Page
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Le Cefoc chez 
les Arsouilles
Depuis plus de vingt ans, le secrétariat du 
Cefoc est installé dans un quartier populaire à 
Namur. Des liens se sont tissés avec diverses 
associations et le Cinex. Une Concertation est 
née pour insuffler plus de dynamisme à la vie 
du quartier : la « Concertation Coquelicot ». Le 
Cefoc s’y implique.

Thierry TILQUIN

Partenaires

Jeudi 16h30. La réunion de l’Équipe des permanents 
du Cefoc se termine. Derrière la porte, des jeunes 
attendent impatiemment que la salle se libère. Ils 
ont rendez-vous avec des profs volontaires qui 
les aident et les soutiennent dans leur parcours 
scolaire. Deux fois par semaine, un groupe de 
l’École des devoirs du quartier occupe le local de 
réunion du deuxième étage du Cinex. Les autres 
groupes se réunissent un peu plus loin dans la rue, 
au rez-de-chaussée d’un bâtiment qui vient tout 
juste d’être rénové par le Fonds du logement. La 
Concertation Coquelicot y loue deux belles pièces 
aménagées qui ont pignon sur rue et qui servent de 
lieu de rencontre, de réunion et d’animation pour les 
habitants du quartier. 

Cinéma Paradisio

Le quartier des Arsouilles est un quartier populaire 
de Namur, coincé entre le centre ville et le boulevard 
périphérique, entre la caserne des pompiers et deux 
grandes écoles secondaires de la Communauté 
française. Petits commerces, snacks et friterie, 
cafés turcs, mosquée et centre culturel albanais, 
petits restos, librairies, paroisse, écoles : le quartier 
est bien vivant. Il compte un millier d’habitants issus 
de cultures diverses. C’est là que le Cefoc a élu 
domicile, il y a près de 25 ans, quand il a quitté 
Jumet. Deux petits locaux pour un secrétariat et 
une salle de réunion dans le complexe rénové du 
Cinex, un ancien « cinéma » de paroisse reconverti. 
Aujourd’hui devenu un écrin culturel et associatif à 
la périphérie de la ville. Du cinéma de quartier, il 
en reste un petit quelque chose : la projection d’un 
film en plein air dans la cour intérieure, à la mi-août 

de chaque année. Un bon moment dans la vie des 
habitants. Comme l’est aussi la fête des voisins qui 
se prépare activement. 

Recréer des liens

Manifestement, le quartier « bouillonne » d’initiatives 
et de projets. La Concertation Coquelicot y est 
pour quelque chose. Coquelicot, ça fait plutôt 
campagnard ! C’est pourtant le terme et le symbole 
choisis par les habitants et les nombreuses 
associations qui en sont membres. Coquelicot 
(Concer tat ion-Quar t ier-Liens-Coordinat ion 
Saint- Nicolas) est né voici six ans. Le Cefoc s’est 
impliqué dans la réflexion et la création du projet. 
L’initiative est venue de la Maison Médicale du 
quartier. Les médecins se trouvaient confrontés 
à des questions qui sortaient du cadre médical 
strict mais qui avaient un impact sur la santé des 
habitants : logement, pauvreté, drogues, maladies 
mentales, situations illégales, etc. Ils se sont donc 
intéressés à l’environnement dans lequel vivaient 
leurs patients. Une enquête a été réalisée auprès 
d’une cinquantaine de foyers. Comme l’expliquait 
à l’époque Pierre Brasseur, un des médecins, 
les résultats de l’enquête ont montré notamment, 
« que beaucoup de logements du quartier sont de 
très mauvaise qualité, voire insalubres, mais que 
leurs locataires ne sont pas prêts à se mobiliser 
pour faire valoir leurs droits. Probablement par 
pudeur. » Il ressortait aussi un élément plus positif 
à savoir « l’aspiration, presque unanime, à une 
vie associative plus dynamique. Les habitants du 
quartier ont clairement la volonté et l’enthousiasme 
pour s’investir dans des projets communs. » 
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Projets fédérateurs

Différents acteurs dans le quartier se sont alors 
mobilisés pour créer une « concertation » dont 
l’objectif est « d’améliorer la qualité de vie des 
habitants du quartier de favoriser la concertation 
et la coordination des différents acteurs du quartier 
et de renforcer l’identité collective ». Une charte 
a été élaborée et signée par les partenaires. Une 
petite asbl a été fondée. Quatre fois par année, la 
Concertation se réunit pour faire le point sur les 
projets et se donner des perspectives. Outre le 
Comité des habitants, une trentaine d’associations 
et d’institutions en sont membres. De même le CPAS 
et la Ville. Progressivement, l’association s’est 
structurée. La collaboration avec la Ville de Namur 
a permis d’engager deux jeunes coordinateurs 
à mi-temps dans le cadre du Plan de cohésion 
sociale. Julie et Laurens ont été rejoints voici peu 
par Jérémie. Une belle petite équipe qui a son 
point de chute et de travail dans le vieux et grand 
presbytère prêté par la Fabrique d’église. On ne 
compte plus les projets et les activités organisées 
par les différents acteurs : la fête de Noël où les 
pompiers de la caserne voisine sont venus avec la 
grande échelle pour aider les enfants à la décoration 
d’un grand sapin au milieu de la place, la confection 
d’une grande bâche sur le mur du presbytère pour 
sensibiliser les conducteurs à la prudence dans la 
rue avec l’AMO Passages, création d’un espace 
vert et de jeux, la plaine de jeux pour les enfants 
et les jeunes animée par Jeunesse et Santé, 
l’animation des enfants du mercredi par Atout 
Saint Nicolas, la soirée théâtre-action « Journal de 
classe » organisée par le Cinex et le Cefoc, des 
ateliers percussion en collaboration avec la maison 
des jeunes de Plomcot, des marches organisées 
par la Maison Médicale « Bouger, c’est bon pour 
la santé », le lancement d’un journal de quartier, le 
barbecue qui clôture la plaine de vacances animée 
par Jeunesse et Santé, etc. Pour faire vivre la 
Concertation, un groupe de pilotage a été mis sur 
pied. C’est lui qui organise et propose les ordres 
du jour et qui anime les réunions. Petit à petit, les 
habitants participent et s’investissent. Et les liens 
sociaux se retissent. Il faut du temps… 

Le jardin collectif, 
un petit coin de terre qui mobilise

Derrière le bâtiment rénové par le Fonds du logement, 
un terrain était disponible. La  Maison médicale, 
Vie Féminine et Coquelicot ont rapidement apporté 
leur soutien pour le démarrage d’un projet de jardin 
communautaire. « Edwine, de la Maison Médicale, 
en a discuté avec certains de ses patients, explique 
Julie, coordinatrice de Coquelicot. Elle a réussi 
à en mobiliser deux ou trois. De notre côté, nous 
avons touché des personnes du quartier déjà 
impliquées dans d’autres projets, comme Cindy et 
Martine. » Un noyau s’est organisé pour défricher 
et préparer le terrain. Progressivement, d’autres 
se sont joints au projet. « On a décidé de prévoir 
deux rendez-vous par semaine. Un le jeudi après-
midi et un autre le dimanche après midi, qui n’est 
géré que par les habitant. » L’initiative gagne à se 
faire connaître : « Dernièrement, poursuit Julie, 
une famille qui passait dans la rue est venue voir 
ce qui se passait derrière le bâtiment. Je pense 
qu’à partir du moment où le beau temps décidera 
de s’installer, il y aura une visibilité plus grande. » 
Le jardin prend tout doucement forme : tomates, 
courgettes, salades, carottes et poireaux. Ainsi 
que deux bacs d’aromates avec de la coriandre, du 
persil, de la sauge, etc. « Des habitants sont venus 
d’eux-mêmes en ajouter d’autres. Mine de rien la 
parcelle potager commence à être bien remplie. » 
Et que fera-t-on de la récolte ? « Comme le 
fonctionnement de base est collectif, j’imagine qu’il 
y aura un partage collectif entre les personnes qui 
se sont mouillées dans le projet. » Manifestement, 
ce projet très concret fédère. « Je pense notamment 
à Jeanine, une mamy qui vient de fêter ses 80 ans, 
explique Julie. Elle a fait la connaissance de Betim, 
un papa du quartier qui cherche un emploi. Comme 
elle va boire son café à la Place du théâtre tous les 
jours, elle a appris qu’on cherchait un serveur. Elle 
en a parlé à Betim. De cette relation « potager », 
des liens d’amitiés se créent. Des relations 
intergénérationnelles se nouent. Quand les familles 
viennent au jardin le dimanche, les enfants aussi 
mettent la main à la pâte. »
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Dossier
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Les services 
sociaux au service 
de qui ? 
De quoi ?
Des chômeurs taxés de profiteurs. Des 
assistants sociaux chargés d’endosser le rôle 
de contrôleur, de sanctionner des personnes 
qu’ils accompagnent. Des immigrés accusés 
de venir bénéficier indûment de notre système 
de sécurité sociale. Un CPAS qui souhaite leur 
imposer l’apprentissage du français pour qu’ils 
puissent recevoir le revenu d’intégration sociale. 
Mais aussi des bénévoles et des travailleurs 
sociaux qui aident ces hommes et femmes à 
s’émanciper, à s’autonomiser, à accéder à leurs 
droits. Des militants qui, main dans la main 
avec les « laissés pour compte », luttent afin de 
changer les systèmes qui excluent et bafouent 
l’humanité.

Tout ceci pose des questions : aujourd’hui, 
à qui, à quoi servent les services sociaux ? 
Visent- ils toujours bien à assurer l’accès aux 
droits fondamentaux pour ceux et celles qui sont 
en situation de fragilités sociale, économique, 
culturelle ? 

Ce dossier donne un écho d’une formation 
conduisant à la compréhension de l’évolution 
des services sociaux et à la naissance d’un 
regard critique sur le sens actuel qu’ils peuvent 
revêtir.



Historiquement, on est passé de la « protection 
rapprochée » à la « protection sociale ». En effet, 
dans les sociétés traditionnelles où l’on vivait en 
autarcie, l’entraide était plutôt directe, entre voisins, 
au sein de la famille… Il s’agissait alors d’une 
société sans « services sociaux » à proprement 
parler. C’était plutôt un « social de proximité » 
avec des solidarités courtes. Une interdépendance 
forte entre les personnes existait : tout le monde 
connaissait tout le monde et dépendait de tout le 
monde. Mais il ne faudrait pas idéaliser cette vision 
du social : cette vie de village était aussi synonyme 
de contrôle social. Difficile de sortir de chez soi 
sans que tout le monde ne soit au courant ! 

L’émergence de l’intervention sociale

Progressivement, l’intervention sociale s’organise 
et s’institue. Et pour cause : la démographie 
explose, les remparts des villages sont repoussés 
pour donner place à une population grandissante. 
Il faut peu à peu inventer de nouvelles réponses 
afin d’aider les personnes les plus fragiles. C’est le 
clergé qui, à l’époque, prend les premières initiatives 
et propose une aide caritative. La charité se décline 
sous plusieurs formes : bureaux de bienfaisance, 
secours publics, œuvres paroissiales, associations 
comme Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Roch et 
l’Armée du Salut. Au fil du temps, les pouvoirs 
publics vont prendre le relais du clergé. Petit à petit, 
l’aide sociale prend la forme de l’assistance.

L’avènement de l’État-Providence

Au fil du temps, la vie en société ne cesse de se 
complexifier. Les lieux de vie deviennent plus 
anonymes (en ville, dans les métropoles), les 
relations sociales sont plus individualisées et la 
mobilité s’intensifie. Dans un tel contexte, la sécurité 
d’existence ne peut plus être assurée par un social 
de proximité mais plutôt par des revenus (capital, 
salaire, revenu de remplacement). L’aide sociale doit 
donc évoluer : elle prend non seulement la forme de 
l’assistance, mais aussi celle de l’assurance (en cas 
de chômage, de maladie, de départ à la pension). 

De manière générale, on peut considérer qu’au XXe 
siècle, on passe de la « protection rapprochée » à la 
« protection sociale ». Ce passage est favorisé par la 
période de croissance qui a succédé à la Seconde 
Guerre mondiale (les « Trente Glorieuses »). Des 
dispositifs de redistribution des richesses sont 
alors instaurés. De nombreux pays se dotent d’un 
système de sécurité sociale. Le fait de majorer 
les contributions pour alimenter les caisses de la 
sécurité sociale ne pose pas problème : les revenus 
des contribuables sont généralement suffisamment 
élevés. À cette époque, de nombreuses institutions 
publiques sont créées afin de garantir à tous le 
droit de vivre dignement. Le XXe siècle ouvre ainsi 
l’ère des sigles qui désignent autant d’institutions 
chargées d’aider la population (CPAS, EFT, EDD, 
ONE, OISP, CRI, etc.). C’est l’heure de gloire de ce 
que certains ont appelé « l’État-Providence ». 

Et aujourd’hui : l’État social actif

C’est à partir des années quatre-vingt que 
l’État- Providence est remis en question, 
parallèlement à l’avancée du néolibéralisme et aux 
crises économiques successives. Les chômeurs 
sont suspectés de ne pas vouloir trouver du travail. 
L’État instaure donc des incitants et des contraintes 
pour les pousser vers le marché de l’emploi : 
« l’activation » est en marche. Les allocataires sociaux 
doivent désormais démontrer qu’ils s’activent pour 
trouver du travail et qu’ils sont « employables » ! De 
nouvelles dispositions fédérales exigent de mettre 
les chômeurs en mouvement, de les « activer », 
de les « responsabiliser », de les pousser vers 
l’insertion professionnelle. Alors même qu’en cette 
période de crise, les emplois sont insuffisants pour 
tout le monde. Même les CPAS n’échappent pas 
à cette nouvelle idéologie : de « Centres Publics 
d’Aide Sociale », ils deviennent « Centres Publics 
d’Action Sociale ». C’est l’avènement de « l’État 
social actif », dans lequel actuellement nous 
sommes tous plongés. 

Avant de se demander au service de qui, de 
quoi existent les « services sociaux », Philippe 
Pierson pose la question : mais au fait, c’est quoi 
le social ? Et comment comprendre son évolution 
au fil des siècles ?

Philippe PIERSON

Coup d’œil sur le « social » et 
son évolution au fil des siècles
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cas de non-respect de cette obligation ! De plus, on 
constate aujourd’hui que, pour bénéficier d’une aide 
sociale, les conditions augmentent. Par exemple, à 
Verviers, le CPAS souhaite imposer aux immigrés, 
afin qu’ils accèdent au revenu d’intégration sociale, 
l’apprentissage du français.  

À noter aussi que, de nos jours, une approche 
sociale de type « protection rapprochée » reste bien 
présente. L’aide de la communauté, de la famille ou 
encore d’associations locales continue de jouer un 
rôle important. Les épiceries sociales, les soupes 
populaires, les banques alimentaires, les récoltes 
de vivres et de vêtements… sont toujours plus 
d’actualité, dans un contexte de crise où les filets 
de sécurité sociale, acquis de haute lutte, sont 
détricotés progressivement. Vous avez dit progrès 
social ?

Le défi social actuel : une question 
d’argent ou de droits ?

À société complexe, réponse complexe. De nos 
jours, le défi social se situe à deux niveaux : 

- la lutte contre la pauvreté, contre l’inégalité devant 
les ressources économiques. Ici, il s’agit surtout de 
politiques de transferts sociaux qui visent à mieux 
redistribuer les richesses par des mécanismes de 
protection et d’assurance sociale (par exemple, le 
« Fonds mazout », la sécurité sociale…) ;

- la lutte contre l’exclusion, pour une reconnaissance 
de la dignité de tous. Dans ce cas, il s’agit de services 
sociaux qui tendent à favoriser l’intégration des 
personnes et leur accès aux droits fondamentaux 
(santé, logement, éducation, alimentation…). Les 
services qui luttent contre l’exclusion sociale, 
culturelle et économique sont reliés à des politiques 
publiques (comme les CPAS) ou au secteur 
associatif (subsidié ou non par l’État).

En Belgique, aujourd’hui plus que jamais, il est 
important de garder une vigilance face à ces 
deux enjeux. Si des mécanismes de « protection 
sociale » continuent d’exister, ils sont fortement mis 
en péril, notamment par les politiques d’austérité 
voulues par l’Europe. D’autre part, l’accès aux 
droits est de plus en plus soumis à des logiques 
de contrôle. Par exemple, le projet de décret sur le 
« parcours d’intégration » : un parcours obligatoire 
qui concernerait toute une frange de la population 
immigrée, notamment pour informer sur les droits 
et devoirs des résidents en Belgique et pour 
établir un « bilan social » des connaissances du 
« candidat ». Des amendes administratives de 50 
à 2.500 euros seront prévues par la commune en 

Pour aller plus loin

Didier Vranken, Social barbare, éditions 
Couleur livres, 2010.

Robert Castel, Les métamorphoses de la 
question sociale, éditions Fayard, 1995 ou 
Folio 1999.
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Des étudiants de troisième année de l’École 
Sociale de Namur ont interrogé, par petits groupes, 
une trentaine d’assistants sociaux rencontrés 
en situation de stage. La question posée était : 
« Ces vingt dernières années, votre identité 
professionnelle a-t-elle été ‘travaillée’ par des 
mutations dans le champ social ? » Les entretiens 
recueillis ont permis de rendre compte de grands 
changements qui se sont opérés dans le secteur 
des services sociaux.

L’assistant social d’aujourd’hui 
n’est pas celui d’il y a 20 ans

Tout d’abord, les assistants sociaux interviewés 
relatent une augmentation des lois et des 
réglementations qui régissent leur travail. Cette 
évolution s’accompagne d’une forte tendance à la 
spécialisation qui va de pair avec une place moins 
grande accordée à la dimension relationnelle. 
Comme si, désormais, c’était à l’éducateur qu’il 
revenait de parler aux personnes, de les écouter, 
d’animer des groupes. Ce qui s’explique par le fait 
que l’assistant social est poussé à augmenter ses 
compétences techniques plutôt qu’à s’ouvrir à la 
relation. 

Au niveau des publics rencontrés, des évolutions 
sont mentionnées, dans le sens d’une aggravation 
des situations auxquelles sont confrontés les 
usagers des services sociaux. Les problématiques 
familiales et les cas dits « psys » augmentent, 
les personnes cumulent les difficultés de vie, le 
nombre d’usagers très jeunes ou très vieux est 
démultiplié. Face à cela, c’est l’approche individuelle 
qui est valorisée, plus que le travail collectif ou 
communautaire. L’ « État social actif » n’y est 
sans doute pas pour rien, puisqu’il met au centre 
la responsabilité des individus dans les problèmes 
qu’ils vivent. 

Une boussole pour se repérer dans le 
vaste territoire du travail social

Sur base de plusieurs centaines de témoignages, 
Philippe Crucifix et Thierry Wodon ont réalisé une 
« topologie », c’est-à-dire une boussole qui permet 
aux travailleurs sociaux de se repérer par rapport 
à leur identité professionnelle et de répondre à la 
question : « Quel est le sens que je donne à mon 
action sociale ? » Elle délimite quatre pôles (les 
noms des axes) et quatre manières différentes 
d’habiter son action sociale (les pastilles à l’intérieur 
des axes). 

Le pôle « intégration » rassemble les pratiques 
qui permettent à chacun de trouver sa place 
dans la société. L’assistant social joue un rôle de 
gestion : grâce à l’outillage juridique, il œuvre à ce 
que chacun jouisse de ses droits. Il espère ainsi 
contribuer à la réduction des inégalités. 

Autour du pôle « changement », on retrouve les 
pratiques qui s’attaquent aux causes structurelles 
des problèmes sociaux. Soucieux d’un progrès pour 
tous, l’assistant social se mobilise vers plus d’égalité, 
en agissant plus au niveau de l’organisation de la 
société qu’à celui des individus. 

Le pôle « structure » renvoie au fait que, pour 
vivre ensemble, il est nécessaire que la société, 
à l’aide de procédures et d’institutions, se dote 
d’une organisation et qu’elle définisse les rôles et 
fonctions de chacun.

Le pôle « communitas », c’est la partie 
«  relationnelle » de la société ou le désir d’être bien 
ensemble, d’avoir une qualité dans les échanges 
entre personnes. 

À la croisée de ces pôles, quatre types d’identité 
professionnelle sont définis : 

Dans le contexte d’État social actif, tel que 
décrit dans l’article précédent, comment des 
travailleurs sociaux, qu’ils soient professionnels 
ou bénévoles, habitent-ils leurs missions ? 
Philippe Crucifix et Thierry Wodon, professeurs 
à la Haute École Henallux, ont présenté un travail 
de recherche et d’analyse à ce propos.

Vanessa DELLA PIANA

Être travailleur dans des 
services sociaux aujourd’hui  
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Travail social et État social actif

Les évolutions du travail social, relevées en 
début de texte, ne sont pas sans lien avec cette 
topologie. En particulier, l’identité professionnelle 
valorisée aujourd’hui est celle du spécialiste 
qui s’approprie de plus en plus le territoire du 
politique. Par exemple, un master en « ingénierie 
et action sociales » est désormais proposé aux 
assistants sociaux. Le « spécialiste » adopte ainsi 
les méthodes et les attitudes qui caractérisaient 
l’assistant social « politique ». À la différence 
qu’il ne va pas interpeller l’institution ni le monde 
politique en vue du changement social.  Par ailleurs, 
le spécialiste exproprie de plus en plus la relation 
avec les usagers. Le sans-abri qui squatte une salle 
d’urgence sera déclaré du ressort de la police ; une 
personne qui ne parvient pas à intégrer une filière 
de formation sera orientée vers un psychologue. De 
plus, les mots changent : « contact » remplace de 
plus en plus souvent « rencontre ». 

Ces glissements sont soutenus par l’État social 
actif, qui vise le contrôle plus que le changement 
social. Si le spécialiste garde toute son utilité, c’est 
la place toujours plus grande qu’il occupe qui pose 
question : à partir d’où est-il encore possible que 
le travail social pense et impulse le changement, 
vers plus d’égalité et de justice ? Serait-ce la fin du 
travailleur social militant ? Reste à espérer que les 
nouvelles évolutions du travail social continuent de 
s’accompagner d’une réflexion sur le sens profond 
de leur action aujourd’hui.

Le « militant » veut transformer le social en 
privilégiant la relation (égalitaire) avec les usagers 
comme avec les collègues. Il mise sur la force du 
groupe et sur l’alliance avec d’autres. Il dénonce 
la structure de la société comme étant productrice 
des inégalités qu’elle prétend réduire. Il l’analyse 
pour débusquer les rapports de domination et 
d’exploitation et pour lutter ensemble contre 
ceux- ci. 

Le « politique » veut réformer le social en 
aménageant la structure à laquelle il appartient. 
Il le fait de l’intérieur avec les moyens mis à sa 
disposition : les réunions, les négociations, les 
procédures, le droit. Il ne se concentre donc pas 
seulement sur le service aux usagers mais il 
s’engage et s’organise pour interpeller l’institution, 
voire le monde politique. Il est un « politicien du 
travail social ».

L’ « animateur » investit l’espace relationnel, 
convaincu que c’est là que l’individu trouve les 
ressorts qui lui permettent une meilleure intégration 
sociale. Il est très attaché à valoriser les différences 
humaines comme autant de richesses. Favoriser la 
libre expression de chacun, ouvrir à la parole est 
l’intention principale de son engagement.

Le « spécialiste » choisit de respecter les 
exigences de la structure à laquelle il appartient. 
Il en utilise les moyens pour permettre l’intégration 
de l’usager. Il fait valoir l’égalité des chances par 
exemple face à la justice et à la sécurité sociale en 
privilégiant l’expertise technique en ces matières. Il 
s’en tient à son mandat, et cherche à se conformer 
à ce que lui demande son institution. 

Des tensions peuvent survenir entre ces quatre 
identités, par exemple entre ce que souhaite 
l’institution et ce que recherche le travailleur social.  
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Les trois associations se situent clairement dans 
une visée de lutte contre l’exclusion sociale et de 
défense de la dignité humaine. À leur manière 
et avec les moyens qui leur sont octroyés, elles 
mettent en place différents projets qui vont de 
l’accompagnement personnalisé des personnes à 
l’interpellation du politique.

Trois acteurs sociaux, ancrés dans des 
réalités diverses

Créé voici 42 ans, le GABS, Groupe d’animation 
de la Basse Sambre, se veut un laboratoire 
d’idées. Il organise des projets en développant plus 
particulièrement quatre axes de travail :

• le développement de la citoyenneté (Service 
d’Insertion Sociale, promotion du logement…),

• la formation socio-professionnelle (OISP : 
bureautique…),

• l’accompagnement à la parentalité (Bébébus, la 
Trottinette…),

• l’économie sociale (Brillo, société coopérative à 
finalité sociale…).

Claudio Pescarolo, son directeur, insiste sur la 
volonté du GABS de travailler dans l’esprit de 
l’Éducation permanente. Ainsi, les activités mises 
en place privilégient la participation des publics 
visés (« issus ou solidaires des milieux populaires »), 
l’analyse critique de la société et la stimulation 
d’initiatives démocratiques et collectives. 

La Rochelle, maison de quartier implantée à Roux, 
dans les environs de Charleroi, existe depuis 
maintenant 17 ans. C’est un espace de rencontre 
et de convivialité, proche du milieu de vie des 
personnes. Dans son ancrage local, l’association 
se veut actrice dans le développement du lien social 
et l’amélioration des relations entre les personnes 
bénéficiaires et la société. 
La philosophie de la Rochelle est d’agir pour, par et 
avec les personnes précarisées. C’est pourquoi les 
activités de l’espace communautaire sont pilotées 
par des bénévoles qui ont vécu l’exclusion sociale. 
Gianfranco Faieta, intervenant du week-end Cefoc 
pour la Rochelle, explique que l’association vise un 
projet de vie plus large qu’un projet professionnel. 
Pas de paternalisme mais pas d’activation non 
plus. La Rochelle a décidé de « faire beaucoup 
avec peu ». Le travail assuré par les bénévoles et 
les travailleurs sociaux permet à l’association d’être 
relativement indépendante de subsides publics.

Le CRVI, Centre Régional Verviétois d’Intégration, 
est un des sept centres régionaux d’intégration pour 
les personnes étrangères ou d’origine étrangère 
créés par un décret wallon du 4 juillet 1996 : Mons,  
Région du Centre, Charleroi, Namur, Brabant 
wallon, Liège et Verviers. Ils devront prendre en 
charge le futur parcours d’intégration initié par la 

La matinée du dimanche donnait la parole 
aux acteurs de terrain, trois associations ou 
institutions actives dans l’aide sociale : le Groupe 
d’Animation de la Basse-Sambre (GABS), La 
Rochelle à Roux et le Centre Régional Verviétois 
d’Intégration (CRVI). Cette table ronde fut 
l’occasion pour les participants de comprendre 
dans quel jeu doivent jouer les services sociaux 
et de quelles marges de manœuvre ils disposent 
aujourd’hui.

Françoise GIMLEWICZ & Annick PAGE

Table ronde d’acteurs 
sociaux sur le terrain
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Claudio Pescarolo du GABS (Basse-Sambre) Gianfranco Faieta de La Rochelle (Roux)



Région Wallonne. Ils ont pour but de promouvoir 
toute action favorisant les échanges interculturels 
et proposent :

• d’informer et de sensibiliser (publications, 
séminaires, formations…),

• de coordonner et d’impulser (accompagnement 
de projets, de partenariats …),

• de participer au parcours d’insertion 
socioprofessionnelle,

• d’analyser (recueils, synthèses, propositions…).

Daniel Martin, responsable du CRVI, explique la 
philosophie d’action : il s’agit non seulement de 
d’inviter les acteurs à se rencontrer mais également, 
de se former à une conscience politique, de 
déconstruire les discours et d’élaborer des plans 
d’action avec vigilance et contrôle.

Évolution dans le travail social

Si les trois intervenants diffèrent dans la manière 
d’organiser leurs activités, ils sont d’accord pour 
reconnaître que leur travail a évolué au fil des 
années et pas toujours dans le sens espéré. Ainsi, 
lors de la création des SIS, Services d’Insertion 
Sociale, les associations applaudissaient le choix 
de privilégier l’insertion sociale avant de penser 
insertion professionnelle. Aujourd’hui, crises 
économiques et politiques de l’emploi poussent 
les SIS à inclure des actions visant l’activation des 
personnes vers l’emploi. Les SIS, au même titre que 
les CPAS (le A de « Aide » est devenu « Action »), 
désignent actuellement des Services d’Insertion 
Socioprofessionnelle. 
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Autre exemple : la politique des appels à projets, 
de plus en plus installée par les pouvoirs publics, 
pose également question. D’une part, elle pousse 
la concurrence entre les associations et casse 
les solidarités. D’autre part, elle induit un travail 
à court terme, limité au timing du projet présenté. 
Comment travailler sur le long terme quand on 
n’est pas sûr de garder le budget nécessaire 
? De plus, la recherche de moyens financiers 
demande une énergie importante. Le court terme 
est également devenu la norme en termes de 
résultats, notamment au niveau des SIS. Contrôles 
et échéances augmentent la pression exercée sur 
les associations et les personnes bénéficiaires.

Une pierre dans le soulier

La société est devenue très complexe. Le travail 
social n’en est pas facilité. La démarche de décodage 
et d’analyse des tenants et aboutissants de l’aide 
sociale n’est pas aisée. Cependant, le GABS, 
La Rochelle et le CRVI ont en commun de rester 
vigilants et de développer une conscience politique 
afin que leur action ne reste pas dans le cercle 
restreint des bénéficiaires ou de la commune où ils 
sont ancrés. Ils endossent un rôle d’interpellation 
des pouvoirs publics, de revendication ou de 
dénonciation des dysfonctionnements. Ils se 
positionnent comme «  la pierre dans le soulier ». 

Au cours de la table ronde, les associations 
représentées insistent également sur l’importance 
de se fédérer, de jouer la solidarité dans le but de 
constituer un contre-pouvoir efficace. Le rapport 
de force avec le politique peut être constructif et 
amener des pistes de travail intéressantes.

Afin de réaliser un vrai travail de justice sociale, les 
stratégies organisées par les services sociaux sont 
diverses. Cela va de la mutualisation de trésorerie 
à l’utilisation des médias ou des personnes 
spécialisées (juristes, avocats…). L’équilibre entre 
contraintes liées aux subsides et indépendance 
financière est parfois difficile à tenir. Les services 
sociaux ont des marges de manœuvre qui pour 
certains restent minces. Cependant, les trois 
intervenants de ce dimanche matin ont montré 
une détermination à garder une qualité humaine 
dans leur combat pour plus de cohésion sociale 
et d’équité. Le vivre ensemble se construit chaque 
jour, au prix de beaucoup d’énergie et de vigilance. 

Devenir ensemble des « pierres dans le soulier », 
associations et citoyens, c’est peut-être cela 
qui à terme contrariera la marche d’un monde 
individualisant, concurrentiel et dominé par la 
rentabilité à tout prix.

Daniel Martin du CRVI (Verviers)



Je suis depuis longtemps interpellée par le rôle 
imparti, par la société, aux services sociaux. Je 
suis régulièrement envahie par un sentiment de 
colère, devant l’impuissance de professionnels, 
notamment à cause du manque de réponses 
pertinentes et durables à proposer aux personnes. 
Colère aussi devant le peu de réactivité des 
pouvoirs publics face aux propositions concrètes 
relayées par les nombreux réseaux de services 
sociaux. Il semble impossible de consolider des 
projets où les personnes retrouvent un mieux- être 
et une place digne dans la société. Que faire 
donc de cette colère si ce n’est la transformer en 
questionnement et pourquoi pas en création d’un 
autre « travail social » ? Ce week-end Cefoc m’a 
permis de prendre du recul et de réfléchir avec des 
personnes de tous horizons, chacune forte de son 
histoire de vie et de son expérience.  

La première question qui nous a été posée était : 
« Quel est le sens du service social aujourd’hui et 
à quoi sert-il dans notre société ? ». De nombreux 
éléments ont émergé des échanges :

- Les services sociaux devraient permettre une 
égalité des droits pour tous et empêcher l’exclusion 
de s’installer. 

- Ils doivent actuellement « pallier » au manque de 
réponses apportées collectivement par la société. 
Ils sont confrontés à une « délégation par abandon » 
de la part des pouvoirs publics.

- Pour jouer un rôle positif dans la société, ils 
devraient sortir d’une posture « d’entretien du 
système et de contrôle », « d’un système de mise 
en compétition des fragilités » pour entrer dans 
un accompagnement basé sur le dialogue et la 
confiance dans le respect et la responsabilisation de 
la personne dans la reconnaissance de ses propres 
compétences et choix. Une participante résume 
cela en disant : « Il y a des lieux où il est possible 
de partir du trésor de l’autre. » Elle-même a connu 
ce cheminement de reconstruction. Aujourd’hui, 
elle milite et offre ses services dans l’association 
qui a pu l’accueillir et la reconnaître comme actrice 
de sa propre vie.

Le samedi, les exposés ont permis de camper 
l’histoire de notre système social et les rôles joués 
par les pouvoirs publics. Aujourd’hui, l’État social 
actif dicte ses règles, définit des normes et attend des 
travailleurs sociaux d’y répondre. Dans ce contexte, 
les témoignages des acteurs associatifs ont montré 
combien le nécessaire accompagnement individuel 
doit pouvoir se joindre à une action collective. 

J’ai retenu, en particulier, qu’un « service social », 
s’il se veut acteur et militant au-delà de sa mission 
première, doit pouvoir prendre des risques et 
interpeller, avec les personnes concernées, les 
pouvoirs publics pour exiger des changements et 
sauvegarder les valeurs qui sont sous-jacentes à 
leur travail et à l’identité de leur institution. 

Pour conclure, deux jours ont suffi à des personnes 
venant de divers horizons pour réfléchir ensemble 
aux questions fondamentales liées à l’accès pour 
chacun aux droits élémentaires. La richesse des 
échanges a permis de trouver un langage commun, 
pépinière des réflexions qui se poursuivront dans 
les lieux où nous retournons les uns et les autres.

Et qu’est devenue ma colère me direz-vous ? Sans 
doute est-elle toujours là, tapie, n’attendant qu’un 
épiphénomène pour ressortir au grand jour. Ce 
WE m’a permis de la positiver encore davantage. 
Après tout, il s’agit d’une énergie forte, source de 
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À la lecture du thème du week-end, il a semblé 
évident de participer à Patricia Vansnick, 
travailleuse sociale depuis trente ans et 
responsable d’une institution namuroise.

Patricia VANSNICK

Qu’est devenue 
ma colère ?



Du week-end 
général 
à la démocratie
Le week-end général est, pour tous les 
travailleurs, volontaires et membres de groupe, 
l’occasion de prendre deux jours pour évaluer le 
travail accompli, réfléchir à l’évolution et à l’avenir 
de l’institution. Depuis l’époque du Séminaire 
Cardinal Cardijn jusqu’aujourd’hui, Suzette 
Schannel-Serres a occupé plusieurs types de 
fonctions au Cefoc. Elle a accepté de partager 
son regard au sujet de ce moment de démocratie 
important du Cefoc.

Suzette SCHANNEL-SERRES

En 1986, Suzette participait à son premier groupe 
de formation du Séminaire Cardinal Cardijn. Elle 
était plus en lien directement avec l’institution sans 
doute parce que les deux animateurs de son groupe 
étaient Jean-Claude Brau et Rosetta Paganotti, 
tous deux de l’équipe centrale (EC). Ensuite, entre 
93 et 99, Suzette y a occupé deux mandats et est 
devenue formatrice volontaire. 

Un moment pour s’arrêter et réfléchir 
ensemble

Pour moi, le Week-End Central (WEG) est avant 
tout un moment d’arrêt permettant de voir ce qui 
s’est passé dans les groupes que j’anime, les 
points positifs, ceux à améliorer, les conclusions à 
en tirer et, ainsi, mieux adapter la façon d’animer. 
Cette pause permet, d’une part, de réfléchir aux 
problèmes principaux des participants, à ce qui 
les pousse à « bouger » ; d’autre part, ce temps 
conduit à questionner l’offre du Cefoc : rencontre-t-
elle l’intérêt et les préoccupations des membres des 
groupes ? Quelles adaptations, quelles évolutions 
s’opèrent ou doivent s’opérer ? 

Quand j’ai l’occasion de réfléchir, avec d’autres, aux 
questions qui concernent plus directement la vie 
de l’institution et son implantation dans la société, 
mon point de vue s’élargit et je m’enrichis dans 
mes savoirs, compétences et relations. Dès lors, 
au début de chaque réunion de groupe, je parle 
régulièrement du Cefoc, Ainsi, j’espère que ce lien 
plus visible à l’institution motivera des membres 
du groupe à venir à ce WEG, qu’ils se sentiront 
concernés par l’institution. Ce WEG conduit aussi à 
rencontrer d’autres personnes parcourant le même 
genre de chemin de formation.

Donner un peu au Cefoc en retour 

Plusieurs raisons autres que les contenus invitent 
à venir aux Week-ends Cefoc. Comme pendant 
l’année, en tant que bénévole, je me sens un peu 
la combattante solitaire, un WEG est un moment 
de convivialité, de rencontre entre personnes qui 
travaillent dans une même optique.

C’est un moment de démocratie important pour 
le Cefoc, c’est la raison pour laquelle j’y vais 
régulièrement depuis de nombreuses années. Je 
trouve d’ailleurs que ce serait important et utile pour 
le Cefoc qu’il y ait beaucoup plus de participants 
de groupes. Les gens de la base ont des 
arguments importants, ils ont une autre conscience 
des difficultés que notre société provoque en 
termes d’emploi, de logement, d’argent, de 
« comment nourrir sa famille » car ils les vivent 
très  concrètement. 

Il est vrai que les WEG sont plus ardus que d’autres 
week-ends. Les premiers auxquels j’ai participé 
n’ont pas été faciles pour moi mais j’y apprenais 
beaucoup et ça me sert encore aujourd’hui dans 
beaucoup d’autres domaines. Si les choses sont 
trop faciles, ce n’est pas de la formation ! D’ailleurs 
pour moi la participation au WEG, c’est aussi rendre 
au Cefoc un peu de ce que j’y ai reçu. Et c’est 
une des raisons pour lesquelles je suis devenue 
formatrice.

Echos
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En décembre 2012, le groupe Cefoc de Differt, près 
d’Arlon, a terminé un long parcours de formation. 
Il est le résultat d’un partenariat avec Altéo, 
un mouvement d’action sociale de la Mutualité 
Chrétienne, pour et avec des adultes malades, 
invalides ou handicapés. Les activités y sont 
majoritairement organisées par des volontaires, 
avec le soutien des animateurs. Altéo organise 
des activités sportives et de détente adaptées ; 
accompagne, par son service d’entraide et de 
proximité, les personnes dépendantes dans les 
gestes de la vie quotidienne ou dans des extras 
comme des séjours, par exemple à la mer.

Comment est né ce groupe ?

Le Cefoc et Altéo ont une longue histoire de 
collaboration : plusieurs réflexions sur le sens de 
l’engagement avec les volontaires ; un groupe 
à Libramont, avec des parents de bénéficiaires. 
Tout cela se dit et des bénéficiaires exprime une 
demande : « Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir 
un groupe de réflexion pour nous ? Nous voulons 
aussi réfléchir sur des moments importants de 
notre vie, essayer de comprendre, dire avec nos 
mots ce qui nous concerne. »

Les responsables des deux associations 
s’organisent pour répondre à ce souhait. En 2005, 
trois rencontres sont proposées à la maison 
« l’Églantine » à Differt (Messancy), lieu où se 
déroulent plusieurs activités pour les différents 
bénéficiaires d’Altéo. C’est un espace qui leur est 
familier, ce qui est très important. Coralie Pesce, 
une animatrice d’Altéo, collaborera avec Paulette 
Cornet du Cefoc. Le thème choisi : « Qu’est- ce 
qui me donne envie de me lever le matin ? » 

Question classique du Cefoc qui prend une toute 
autre dimension quand « déjà sortir de son lit » 
demande l’aide d’un soignant. Quand le programme 
de la journée va s’organiser autour de ces aides 
qui viendront dans l’intimité de l’habitation pour 
préparer le repas, nettoyer ou donner des soins. 
Ou, à l’inverse, quand la personne sait qu’elle ne 
verra peut-être personne de la journée. 

Tensions dépassées

Une douzaine de personnes ont participé à ce 
premier module. Certains sont restés, d’autres sont 
partis, de nouveaux sont venus. D’emblée, il faut 
dire que leur participation à toute activité demande 
toute une organisation : des réunions l’après- midi, 
des agendas planifiés avec les différents aidants 
à domicile et surtout, l’agencement de transports 
avec des véhicules adaptés. Il a fallu un temps 
d’apprivoisement réciproque et, pour les formatrices, 
une capacité d’entendre ou plutôt de percevoir les 
attentes, d’ajuster l’offre de formation, de trouver 
de bons outils pour permettre l’expression de 
toutes et de tous. Comme dans tout groupe, il fut 
indispensable de gérer tensions, susceptibilités 
à fleur de peau, différences, par exemple, l’écart 
entre les personnes avec un handicap physique 
et celles ayant des difficultés de compréhension, 
d’expression. Le groupe était solide et finalement, 
le lien qui les unissait s’est renforcé autour du plaisir 
de réfléchir ensemble.

Au fil des modules et des années 

Au cours du premier module relatif aux 
« vouloir- vivre », nous avons travaillé : la 
reconnaissance, le respect de soi et des autres 
comme être humain ; être entouré, partager de 
l’affection ; connaître des gens qui croient en soi, 
exister pour quelqu’un ; rire de soi, s’amuser, vivre 
des moments de plaisir. Parmi les récits présentés 
dans la deuxième étape sur le « Vivre ensemble », il 
a été question des vacances annuelles à Nieuport ; 
de déménagements successifs pour trouver un 
logement adapté ; d’un accident « bête et méchant  » 
(une tuée, une personne handicapée à vie). 

Récit d’un parcours de formation, avec des 
personnes prises dans l’engrenage du handicap 
ou de l’invalidité et qui veulent vivre humainement : 
le groupe des Bourlingueurs d’Altéo Luxembourg. 

Paulette CORNET & Coralie PESCHE

S’il te plaît, 
apprivoise-moi
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Il coulait de source, pour les formatrices, de travailler 
les violences tout comme les besoins. Si ces adultes 
étaient attentifs et actifs lors de ces apports, un an 
plus tard, ils disent ne plus se souvenir de grand-
chose. Ce qui les marque, ce sont les expériences 
des uns et des autres. Ils pointent ce qui est injuste, 
la reconstruction grâce à la volonté de l’individu 
concerné et de l’aide de personnes compétentes, 
l’affection de la famille ou d’amis fidèles… ce n’est 
pas le cas de tous. 

Deux moments-clés particulièrement 
marquants

L’enquête sur le regard de la différence

Parler, nommer les différences dans le groupe n’était 
pas évident. Il est plus facile de parler du regard 
d’autrui, parfois plein d’empathie, de méfiance 
ou d’indifférence. Une idée a surgi : pourquoi ne 
pas demander aux valides ce qu’ils pensent de 
nous ? Le groupe a construit un questionnaire 
et ses membres, librement, l’ont distribué dans 
leur entourage. Résultat : une cinquantaine de 
réponses, pour la plupart des « sympathisants ». 
Nous avons travaillé sur cette enquête pendant 10 
rencontres  : la concevoir, la distribuer, collecter les 
réponses, les découvrir et y réagir. Ce travail reste 
un moment fort de la vie du groupe. 

Le décès de Pascal

En mars 2010, un membre du groupe est décédé 
subitement. La question de la mort, nous l’avions 
abordée, comme un élément appartenant à la vie 
des membres du groupes car plusieurs s’en étaient 
déjà approchés. La perte d’un ami et la présence à 
ses funérailles ont suscité une série de réactions. 
La conclusion de cet échange : « Un décès, ça 
pose un tas de questions sur la vie, les relations 
entre les gens et l’au-delà. »

« Penser par soi-même »

La première étape, incontournable, fut un long 
travail sur la communication, base de toute relation 
sociale. A suivi une réflexion sur le temps et les 
rythmes de vie ; sur l’individualisme qui renvoie 
souvent au « chacun pour soi ». Le groupe a 
ensuite choisi de se projeter dans ce qui serait, à 
ses yeux, de bonnes fêtes de fin d’année. Suivront 
trois temps pour s’expliquer sur le rôle et la place 
de la religion dans leur vie ; pour essayer de 
comprendre les bases de l’Islam et de la laïcité. De 
la religion chrétienne, les membres pointent surtout 
les cérémonies qui marquent les étapes de la vie 
dont l’enterrement. La foi en Dieu est dite car sans 
Lui, plusieurs estiment qu’ils ne seraient plus là 
aujourd’hui. 

Merci à tous

Après cette expérience, reste un défi : 
comment aborder des notions plus abstraites, 
particulièrement dans un tel groupe ? Les deux 
associations clôturent l’expérience avec beaucoup 
de satisfaction : d’autres évènements verront le jour 
avec comme alliés le temps, les compétences, la 
soif d’exister. Merci à Geneviève, Jean-Claude, 
Michel, Marie-Josée, Monique et Monique, Pascal, 
Philippe, Françoise pour ce parcours enrichissant.
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5     nouvelles analyses
S’informer au XXIe siècle : tout un travail !
(Laetitia Godfroid et Bénédicte Quinet) (Analyse n°1)

Le XXIe siècle est une ère où les canaux de communication se sont multipliés, 
rendant l’information à la fois plus accessible et quasiment instantanée. Face 
à cela, des questions se posent : hyper-information ou hyper-désinformation ? 
Comment accéder à une information de qualité, au-delà du sensationnalisme ? 

De l’Éducation permanente à l’école : une équation à deux inconnues 
(Murièle Compère, Véronique Herman, Cécile Latour et Marc Mourlon)

• Partie II : analyser les décrets de référence (Analyse n°2)     
• Partie III : analyser les dérives de formations « tout pour l’emploi » (Analyse n°3)
• Partie IV : des balises pour co-opérer (Analyse n°4)

Au départ d’une expérience concrète de partenariat avec une section d’enseignement 
professionnel, les formateurs du Cefoc analysent les écarts qui ont été perçus 
entre les deux institutions. Ces écarts révèlent une tension entre deux modes 
pédagogiques, privilégiant tantôt l’adaptation, tantôt la transformation sociale. 
(Partie I, Analyse n°15, décembre 2012)

Le deuxième volet met en examen les missions confiées à chacune des 
structures et démontre que les écarts relevés sont déjà inscrits dans les 
décrets qui régissent l’école et l’Éducation permanente. 

Le troisième volet attire l’attention sur le fait que, tant dans la réforme de 
l’enseignement qualifiant que dans les réponses de l’Éducation permanente 
aux politiques d’activation des chômeurs, les formations risquent de dériver 
vers une priorité : former des travailleurs « prêts à l’emploi » ! 

Enfin, le quatrième volet propose quelques balises pour guider, à l’avenir, d’éventuels 
partenariats entre le monde de l’école et le Cefoc, ces pistes pouvant inspirer d’autres 
acteurs de l’Éducation permanente.

Insertion socioprofessionnelle : une dimension sociale en état d’urgence  !
(Philippe Pierson) (Analyse n°5)

Comment comprendre le sens des actions qui sont menées par le secteur de l’insertion socioprofessionnelle 
aujourd’hui ? Pourquoi travailler à l’insertion des personnes dans un contexte de pénurie d’emploi ? Pour y 
répondre, Philippe Pierson envisage les mutations culturelles qui influencent le monde de l’emploi et examine les 
défis à relever pour continuer à articuler les dimensions professionnelle mais aussi sociale que promeut le secteur 
de l’insertion socioprofessionnelle.

Banque coopérative : un rêve, un défi
(Thierry Tilquin) (Analyse n°6)

Le 24 mars 2013, la coopérative New B fait connaître publiquement son projet : créer une nouvelle 
banque « coopérative, participative, transparente, sobre et simple, qui investit dans l’économie 
réelle ». En deux jours, les 10 000 coopérateurs escomptés sont réunis. Soit trois mois avant 
l’échéance prévue. Pourquoi un tel engouement de la part des citoyens ?

vous pouvez retrouver ces textes sur www.cefoc.be. 
si vous souhaitez les recevoir régulièrement par mail ou obtenir une version papier, 
contactez le secrétariat (081/23.15.22 - info@cefoc.be) ou vos formateurs. 

L’analyse n°1 
s’appuie sur 
l’intervention de 
Jespers au we de 
décembre 2012


