BELGISCH NETWERK ARMOEDEBESTRIJDING
RÉSEAU BELGE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
BELGISCHES NETZWERK ARMUTSBEKÄMPFUNG
BELGIAN ANTI-POVERTY NETWORK

Task Force : Groupes vulnérables
Thématique : Groupe vulnérable
Accompagnement des publics précaires, appauvris, en désaffiliation sociale

1. Situation problématique
Décrivez un problème qui résulte de la crise COVID-19 ou qui est aggravée par la crise CoronavirusCovid-19 . Veillez à être spécifique, concis et à expliquer les liens de cause à effet (maximum 15
lignes).
Les vulnérabilités ne sont pas que financières. Elles sont aussi celles de la vie dans le mal-logement
et l’exiguité, parfois au sein de familles nombreuses, parfois au sein de contextes personnels et
familiaux difficiles, voire violents et pour lesquelles les structures extérieures qui apportaient de l’air
et du soutien ou aidaient à mettre du sens ont brutalement fermé. Elles sont celles de la
compréhension d’une maladie à la gravité initialement sous-évaluée, d’un virus nouveau dont on
apprend encore tous les jours quant aux modes de transmission, de la désorientation face à la vie
chamboulée, des consignes et recommandations sur le physical distancing évolutives, de certaines
entreprises maintenant l’activité sans réelle protection, des phases de la période de déconfinement,
des projets intermédiaires du GEES ensuite modifiés mais malheureusement diffusés, du
confinement à reculons aux multiples exceptions, des différentes formes de masques - chirurgical
ou tissu, quelle forme, quelle matière, comment le laver, à quelle échéance le changer… - et de la
difficulté évolutive du consensus quant à son utilisation, de la nécessité d’un consensus social
d’autant plus dur à trouver, plus généralement, que l’on vit initialement dans des difficultés
diverses, voire dans la désaffiliation sociale.
La meilleure stratégie pour contrer la propagation du COVID est celle qui s’attache à ce que chaque
membre de la population, quelle que soit sa réalité initiale de vulnérabilité, ne puisse en être
vecteur. Un déconfinement efficace, donc social, est celui qui prend en compte les personnes vivant
à la rue, qui contrecarre les risques pour les 10% de la population belge ne sachant ni lire ni écrire,
qui fait échec aux difficultés de la fracture numérique, qui évite les barrières de la langue pour les
populations immigrées, qui comprend les difficultés particulières des personnes handicapées, qui
reçoit un assentiment dans les quartiers populaires, chez les jeunes en déshérence, les marges
abîmées par une vie dans le trop peu de tout et le sentiment du rejet social.

2. Situation souhaitée
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Dans une optique de prévention ET/OU de remédiation de la situation décrite ci-dessus, quelle
serait la situation souhaitée ? (Exprimez le résultat escompté et non pas les moyens d’y arriver
maximum 5 lignes).

Une gestion fédérale sociale du déconfinement, qui coordonne, permette, renforce le travail
essentiel de l’éducation permanente, des AMO, des théâtres-action, des assistants sociaux, des
délégations syndicales, des éducateurs de rue, des associations de quartier, des maisons médicales,
des structures hospitalières légères, des infirmiers de rue et associations organisant maraudes et
vigilance sociale, des collectifs plus ou moins institutionnalisés d’hébergeurs. Ensemble, ces
associations peuvent expliquer, accompagner, faire comprendre, transmettre, et forment les
maillons d’une chaine sociale et humaine à retisser, sécuriser, renforcer.

3. Acteurs clés / responsables
Quels services, administrations, associations
jouent un rôle eu égard à la situation
problématique ?

Quels Autorités et/ou Ministres ont des
compétences relatives à la situation
problématique ?

Sophie Wilmès, Nathalie Muylle en
association avec les entités fédérées

4. Proposition d’ action et/ou de mesure
Décrivez l’action et les moyens de sa réalisation en vue de l’obtention du résultat
escompté. .

1. Une coordination interfédérale de crise de l’agenda de déconfinement progressif du
secteur social ; de la même façon que l’agenda a été interfédéral pour les écoles compétence au départ communautaire
2. Des phases de déconfinement progressif pensées au travers de, au départ de, avec les
personnes concernées et les experts de terrain des milieux sociaux, des populations
vulnérables

BELGISCH NETWERK ARMOEDEBESTRIJDING
RÉSEAU BELGE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
BELGISCHES NETZWERK ARMUTSBEKÄMPFUNG
BELGIAN ANTI-POVERTY NETWORK
3. Un renforcement du soutien, financier et non financier, aux acteurs sociaux de terrain
pour tisser et retisser les maillons du tissu social qui protège et accompagne les
populations

