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Séance publique 
 
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue tout particulièrement à nos collègues du CPAS. Cette 
réunion annuelle conjointe permet bien sûr de les mettre un petit peu plus sous le feu des 
projecteurs, si je puis dire et surtout de valoriser leur travail; un travail qui, nous le savons, 
demande pas mal d'engagement en temps et en énergie. 

Quelques remarques préliminaires avant de commencer. 

Cette réunion a été préparée bien avant que l'on ne décide d'intervertir les dates du Conseil 
communal et de la réunion conjointe, de sorte que des intervenants extérieurs avaient déjà été 
contactés, bien avant. On ignorait bien sûr que l'on devrait poursuivre par la présentation de 
la MB2 (Modification Budgétaire n°2) et pour la Zone de Police et pour le Conseil communal. 

Autrement dit, je fais appel à vous pour que vous gériez le temps de façon intelligente, que 
l'on s'en tienne au timing pour les interventions, les interpellations, que l'on essaie vraiment 
d'être le plus efficace possible dans le temps imparti. 

Je vous remercie d'avance. 

Je me dois d'excuser Monsieur Philippe Noël, Président du CPAS et en charge de la Cohésion 
sociale et de l'Égalité des chances. Nous lui souhaitons bien sûr, toutes et tous, un prompt 
rétablissement et un bon retour parmi nous. 

Je me dois également d'excuser Madame Vanbrabant pour le CPAS, Madame Malika Ben 
Brahim. 

Seront en retard: Madame Tillieux, Madame Kumanova, Madame Klein.  

Madame Bazelaire, nous ne savons si elle sera présente, ni Monsieur Seumois. 

Y a-t-il d'autres personnes à excuser? 

Monsieur Warmoes, je vous en prie. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe: 
Monsieur Robin Bruyère arrivera en retard ou a annoncé son arrivée imminente, c'est selon.  

Je voulais en profiter pour faire part, de la part de notre groupe, des souhaits de rétablissement 
pour Monsieur Noël. On sait qu'il a beaucoup donné dans les crises que l'on a vécues. Nous 
sommes de tout cœur avec lui à ce niveau-là, même si parfois on ne partage pas les mêmes 
opinions. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Nul doute que cela lui fera un grand plaisir.  

Je vous signale également qu'en fin de cette réunion annuelle conjointe, la Cellule Conseil 
passera pour faire signer la feuille de présences à la fois pour la Ville et pour le CPAS. 

Si vous quittez la séance avant la fin, nous vous rappelons de venir signer la feuille de 
présences auprès de la Cellule Conseil, qui se trouve là, à ma droite. 

M. B. Guillitte, Conseiller communal MR: 
Madame la Présidente,  

Je me permets également d'excuser Madame Coraline Absil et Monsieur Etienne Nahon. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que Madame Absil, on comprend parfaitement son absence 
bien sûr. Et nous ajoutons Monsieur Nahon. 

Excusez-moi, Monsieur Guillitte, de ne pas avoir fait appel à vous en tant que remplaçant de 
Madame Absil. Je vous remercie pour votre compréhension. 

Mme A. Hubinon, Cheffe de groupe Ecolo:  
Monsieur Gavroy sera également absent ce soir mais toutes les dames de l'équipe sont 
présentes. 
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Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci Madame Hubinon. On voit que les femmes tiennent le coup. Nous excusons bien sûr 
Monsieur Gavroy. 

1. Rapport de synergies 
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Comme je le disais, vous connaissez l'ordre du jour de cette réunion annuelle conjointe et 
nous allons commencer tout de suite par le rapport des synergies. 

Je vais céder la parole à Madame Patricia Grandchamps, pour quelle nous présente 
sommairement les grands axes de ce rapport. 

Je vous en prie, Madame Grandchamps. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Merci Madame la Présidente. 

En 2020, les synergies entre la Ville et le CPAS ont été marquées, bien évidemment, par la 
crise sanitaire. Celle-ci a guidé une grande partie des actions de l’année, que ce soit pour 
répondre à l’urgence ou, dès la fin de l’année déjà, dans un objectif de relance.  

Cette crise a mis en lumière et en exergue la complexité des situations sociales que la Ville et 
le CPAS relevaient déjà auparavant.  

Elle a aussi forcé des réponses inédites, une réactivité immédiate, une créativité nouvelle.  

S’il fallait retenir une particularité concernant les synergies 2020, c’est la panoplie de réponses 
que les deux institutions ont mises en place, main dans la main et dans l’urgence : les petits 
déjeuners et repas pour les personnes sans-abri, un lieu de confinement pour ce public, un 
lieu d’accueil et d’hébergement pour les victimes de violences, la confection et distribution de 
masques, le projet "Gardons le contact", etc.  

Mais 2020, ce n’est pas que cela. Loin de là. Malgré la crise, une grande partie des synergies 
planifiées ont pu se déployer.  

Vous les voyez sous forme de pictogrammes dans le livret que vous avez entre les mains, qui 
a été déposé sur vos bureau.  

Vous avez aussi pu les lire en détail le rapport de synergies qui vous a été transmis. 

Je me permettrai de pointer parmi ces synergies, deux nouveautés. 

Depuis novembre 2020, Ville et CPAS cohabitent sur le site de la Caserne de Jambes. On y 
trouve à l’heure actuelle l’abri de nuit, l’école d’alphabétisation/français langue étrangère mais 
aussi la crèche Mozaïque (en concertation avec l'asbl Sonefa), l’asbl Pré-en-Bulles et bien sûr 
le Centre Croix-Rouge qui accueille les personnes demandeuses d’asile.  

Autre nouveauté: avec les écoles communales aussi, de nouvelles synergies se 
développent pour l’accueil extrascolaire, via les personnes sous contrats Article 60 ; qui 
permettra aux bénéficiaires d'acquérir de véritables compétences et une véritable formation 
d'accueillante. C'est très positif pour elles. Mais aussi la réalisation de petits travaux, grâce à 
l’Entreprise de Formation par le Travail (EFT), L’Outil. 

Je ne serai pas plus longue parce que, vous les avez dans le rapport, il y a de nombreuses 
synergies, à la fois existantes, nouvelles (je viens d'en citer quelques-unes), à venir ou 
programmées et le rapport indique également celles qui n'ont pas pu être concrétisées. 

Je me permettrais simplement de me faire le porte-voix du Conseil de l'Action sociale et du 
Conseil communal pour remercier chaleureusement l'ensemble des travailleurs et 
travailleuses de terrain, pour leur engagement sans faille durant cette année incroyablement 
éprouvante. 

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci Madame Grandchamps. 
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Je vais maintenant céder la parole aux différents groupes politiques qui souhaiteraient 
s'exprimer, à propos de ce rapport de synergies. 

Je sais que le groupe PS souhaite s'exprimer et ce sera vraiment presque tout le groupe qui 
va pouvoir s'exprimer puisque l'interpellation est préparée ainsi. 

Y en a-t-il d'autres que le groupe PS qui souhaitent parler des synergies? 

Monsieur Warmoes, pour le PTB. 

Je propose au groupe PS à savoir: Monsieur Gravy, Madame Geudvert, Madame Collard et 
Monsieur Martin de nous présenter leur texte. 

Je vous en prie. 

M. O. Gravy, Conseiller de l'Action sociale PS: 
Je vous remercie, Madame la Présidente. 

Quelle année particulière !  

Je souhaiterais entamer mon intervention en remerciant sincèrement et tout spécialement 
l'ensemble du personnel communal et du CPAS de Namur qui ont œuvré dans des conditions 
que nous n'avions jamais connues pour dégager des solutions face à la crise sans précédent 
de la Covid et ensuite face aux inondations que nous avons subies. 

Nous avons également vécu, cette année, au sein du Conseil de l'Action Social, des moments 
particulièrement forts, nous nous sommes questionnés, remis en question, nous nous sommes 
maintes fois demandé si les décisions qui étaient prises étaient les bonnes décisions, si nous 
avions loupé quelque chose, principalement dans le cadre de la crise Covid qui a durement 
frappé les maisons de repos dépendant du CPAS de Namur. Je ne dois pas vous rappeler le 
nombre de décès que nous avons subis. Cela a effectivement été, pour nous et à chaque fois, 
une remise en question par rapport à des décisions prises, de se demander si nous étions 
"dans le bon" ou si nous commettions des erreurs. 

Le personnel, dans les homes, dans les services administratifs, sur le terrain, en contact 
directs avec les citoyens ont été soumis à rude épreuve et se sont toujours serrés les coudes 
pour apporter aux Namuroises et Namurois le meilleur service possible. 

Je souhaitais dès lors commencer mon intervention en leur disant mille mercis pour le travail 
qui a été réalisé et dont nous sommes pleinement conscients. 

Je viens ensuite d'entendre une présentation relativement sommaire du rapport 2020 sur les 
synergies existantes ou devant exister entre la Ville et le CPAS. 

Je me permets de rappeler que ce rapport tend à réaliser des économies d'échelles et à 
supprimer, le cas échéant, les doubles emplois. L'objectif recherché est une meilleure 
efficience et une meilleure efficacité dans le service que nous devons tous apporter aux 
Namuroises et Namurois. 

Il s'agit donc, selon moi, d'un outil qui est loin d'être anodin et qui doit servir pendant une 
mandature de fil conducteur pour tenter d'améliorer année après année, les services aux 
citoyens. 

Nous avons donc procédé à un examen comparatif du tableau des synergies qui nous avait 
été proposé en 2019 et celui à l'année 2020.  

Au niveau des synergies existantes, un examen attentif des rapports nous permet de constater 
qu'il y a somme toute, contrairement à ce que je viens d'entendre, très peu de changements. 

La mise en place du soutien des services de la Ville au CPAS disparaît dans le nouveau 
tableau, ce qui semble quelque peu curieux puisque l'objectif recherché par cette synergie 
consistait, pour la Ville, à apporter une aide de type technique, soit une expertise 
complémentaire au CPAS.  

Je m'interroge dès lors sur le fait qu'elle ait été supprimée dans le cadre du tableau qui nous 
est présenté pour l'année 2020. 

La synergie relative au télétravail est également mise de côté dans le rapport 2020. Nous 
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avons tous été confrontés à la nécessité de mettre en place rapidement ce télétravail dans le 
cadre de la pandémie que vous avons vécue.  Je suppose dès lors que si cette synergie n'est 
plus prise en considération dans le tableau de 2020, c'est qu'elle a été mise clairement en 
place tant au CPAS qu'à la Ville. 

A défaut, à nouveau, je ne m'explique pas qu'elle n'apparaisse plus dans le tableau 2020 alors 
qu'elle existait en 2019. 

Concernant le tableau 2020 à proprement parler, seules 2 synergies nouvelles ont vu le jour.  

La première concerne la mise en place de l'abri de nuit et la seconde concerne le projet dit 
"Été solidaire", ce projet qui permet à des jeunes dont les familles bénéficient de l'aide du 
CPAS de participer à des projets citoyens subsidiés tant par la ville que par la Région 
Wallonne. 

En une année, et bien que conscient des difficultés rencontrées de par la crise, à en suivre le 
rapport qui nous a été transmis, seules 2 nouvelles synergies ont été mises en place, ce qui 
vous le conviendrez est peu et je dirais même très peu au regard de l'objectif recherché par 
les décrets du 19 juillet 2018 et pour une ville de la taille de celle de Namur. 

Après m'être attaché aux synergies existantes, j'ai réexaminé les synergies qui étaient 
programmées en 2019 et celles qui sont envisagées pour 2020. 

Un examen attentif des documents proposés nous permet de constater que pour la plupart, 
les synergies programmées en 2019 n’ont pas été menées à bien et ont été reportées, 
purement et simplement, à l'année 2020. 

Je parle d'un ensemble de projets:  

- tout design et impressions de documents 

- maintenance des véhicules du CPAS 

- gestion administrative des véhicules 

- projet e-box 

- l'accueil extrascolaire 

- la collaboration avec l'outil 

- la création d'un centre de prise en charge de violences sexuelles 

- la Ville amie des ainés 

L'ensemble de ces projets a été reporté à 2020. 

Certains projets ont été abandonnés, comme la gestion électronique.  

Les deux réalisations majeures sont donc la concrétisation de l'abri de nuit, ce dont nous 
devons tous nous réjouir et le projet "Été solidaire". 

Le rapport 2020 laisse apparaître également de nouvelles synergies qui sont programmées, 
en sus des anciennes qui sont à finaliser. 

Nous ne pouvons qu'espérer que toutes seront mises en place rapidement. 

Les nouvelles synergies envisagées sont pour la première tout sauf une nouvelle synergie 

Nous parlons à cet effet de la mise à disposition de personnel sous contrat article 60. Je 
reviendrai plus amplement sur ce point car il ne s'agit pas d'un point nouveau à proprement 
parler. Mais je pense qu'un éclaircissement devrait être donné. 

Une seconde nouvelle synergie apparait: "la collaboration avec la cuisine centrale du CPAS", 
je reviendrai également sur ce point spécifiquement puisque je constate, à la lecture du 
tableau, que c’est un point à l'examen. Je pense également que c'est un point qui nécessite 
quelques éclaircissements. 

Il y a ensuite une collaboration qui est envisagée entre le CPAS et l'enseignement, pour une 
sensibilisation à la pauvreté infantile et à la précarité des familles. Cette situation doit nous 



Réunion annuelle conjointe Ville-CPAS du 19 octobre 2021 - page n° 8/70 

 
préoccuper en nos qualités d’élus locaux, car elle concerne malheureusement de plus en plus 
nos concitoyens namurois. Nous constatons chaque semaine au CPAS une recrudescence 
des demandes de RIS (Revenu d'Intégration sociale) et plus spécialement encore concernant 
le public cible des 18-25 ans. Il m'apparait dès lors qu'un travail et une attention particulière 
doivent être apportés à ce public. Il s’agit, à mon sens, d’un véritable défi pour demain. 

Il est également envisagé, en partenariat avec l’UCL, un dénombrement des personnes sans 
abri ou mal logées sur le territoire communal – des documents ont encore été changés 
aujourd'hui au sein du Conseil de l'Action sociale sur cette question – et enfin une planification 
des marchés conjoints. 

A cet égard, permettez-moi de m'étonner que ce dernier point de planification des marchés 
conjoints soit planifié seulement en septembre 2021, les décrets du 19 juillet 2018 étant entrés 
en vigueur en 2018. Il nous faut donc attendre la moitié de la mandature, pour que l'on décide 
à un moment donné de planifier les marchés publics. Je pense que cela aurait pu être fait de 
manière beaucoup plus rapide. 

Ceci étant dit, je souhaiterais revenir sur certaines synergies dont j'ai parlé tout à l'heure et je 
vous l'ai dit, quatre points. 

1. La mise à disposition de personnel sous contrat article 60 par la Ville; 

2. l'accueil extrascolaire; 

3. la cuisine centrale du CPAS concernant la fourniture des repas au écoles et aux crèches; 

4. la synergie au niveau des marchés et plus spécifiquement par rapport aux besoins du Relais 
social. 

Le premier point, la mise à disposition de personnel sous contrat article 60 par la Ville. 

Cela apparaît dans les tableaux de 2019, de 2020, on a une recrudescence si je puis-dire en 
réalité de la mise à disposition, que ce soit au niveau de la cuisine qui est envisagée, que ce 
soit au niveau de l'accueil extra-scolaire, que ce soit éventuellement au niveau des services 
des travaux.  

Pour rappel, le marché de l'emploi est de plus en plus difficile et les exclus du chômage de 
plus en plus nombreux, ceux-ci finissent régulièrement par devant les CPAS aux fins de 
solliciter l'octroi d'un RIS, ce qui grève les budgets locaux plutôt que fédéral. 

Le seul moyen pour eux de remonter la pente consiste à tenter de trouver un emploi ou de 
récupérer leurs droits aux allocations de chômage et cela passe très souvent par ce que l'on 
appelle "les article 60".  

Cette dénomination – je vous passe les considérations de juriste – c'est une disposition qui se 
trouve dans la loi organique du CPAS et qui permet effectivement, dans certaines conditions, 
de mettre en place un véritable contrat, pour une période de 12 ou 18 mois suivant la situation 
de l'intéressé pour, à terme, lui permettre de retrouver le cas échéant des allocations de 
chômage. 

En l'espèce, force est de constater que la Ville de Namur fait largement usage de cette 
possibilité en corrélation, avec le CPAS, puisque le tableau des synergies 2020 nous précise 
que pour la seule année 2020, 71 nouveaux article 60 ont été mis à disposition de la Ville. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette démarche proactive menée de concert par le CPAS 
et la Ville pour permettre à ces personnes de remonter la pente et de retrouver un travail.  

Il ne faut néanmoins pas se leurrer, cette mise à disposition par le CPAS à l'égard de la Ville 
de Namur est réalisée à titre gratuit, ce qui présente un intérêt indéniable pour les finances de 
la Ville. 

Il y a donc un avantage financier non négligeable dans le chef de la Ville de se voir mettre à 
disposition ce personnel qui, à défaut, devrait pour partie à tout le moins, être remplacé par du 
personnel engagé dans un cadre contractuel à durée déterminée ou indéterminée. 

Je souhaiterais dès lors qu'une réflexion puisse être menée quant à cette mise à disposition 
car celle-ci peut être aussi à double tranchant pour le bénéficiaire mais aussi pour le personnel 
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communal et la continuité du service public. 

Pour l'année 2020, les chiffres qui nous sont communiqués précisent que 71 personnes ont 
été mises à disposition de la Ville de Namur et seulement 7 ont été engagées in fine par la 
Ville. Ce chiffre pose question quant à la mission de réinsertion attendue de ses contrats 
"article 60". 

Pour les 64 autres, la peine est quelque peu double. Alors que pendant des mois, ils ont montré 
qu'ils étaient capables de se lever, d'être ponctuels, de respecter les consignes et puis, une 
fois le contrat terminé, ils se retrouvent à leur point de départ alors qu'il faudrait au contraire 
pousser pour qu'ils continuent sur leur lancée. 

Le faible taux d'engagements par la Ville de Namur pousse à une réflexion. 

S'agit-il, dans le chef de la Ville, d'une véritable politique visant à utiliser le processus légal 
prévu à l'article 60§ 7 au détriment, le cas échéant, du travailleur à l'issue de son contrat article 
60 pour maximiser l'investissement ou y a-t-il une véritable attention dans le chef de la Ville de 
tenter au maximum de permettre à l'échéance de ce contrat à cette personne d'obtenir un 
emploi véritable? 

Il me semble que, dans l'intérêt des bénéficiaires et du personnel communal en son ensemble, 
une clarification s'impose. 

L’accueil extrascolaire. 

Je me permets de constater à nouveau que cet accueil extrascolaire était déjà repris dans le 
rapport 2019 quant aux synergies programmées.  

Dans le tableau 2020, nous lisons qu'il s'agit d'un projet en cours qui a été soumis au Collège, 
le 15 septembre 2020, la convention de collaboration a quant à elle été présentée au Conseil 
d'octobre 2020 et le délai de réalisation de cet accueil était fixé à partir de ce mois de 
septembre 2021. C'est-à-dire, il y a un mois. 

A nouveau, comme je vous l'ai dit: cela remonte à 2019, mieux vaut tard que jamais. 

La Covid a vraisemblablement impacté le processus, mais je m'étonne du temps qu'il a fallu 
pour mettre en place un projet comme celui-là, concernant l'accueil des enfants des écoles 
communales tant maternelles que primaires. 

Le projet repris dans le tableau des synergies vise à développer un projet d'accueil 
extrascolaire à encadrement différencié dans un premier temps, le souhait étant de mettre en 
place une équipe sous statut "article 60", de les former via le service Enseignement et de les 
poster dans les écoles pour assurer cet accueil. 

Je viens de vous expliquer ce qu'était l'article 60.  

J'ai examiné la présentation du projet telle qu'elle se trouve sur le site internet de la Ville de 
Namur et la création de Nam’extra. Le projet est défini comme étant: "L'accueil temps libre des 
écoles communales épanouissant entre la maison et l'école dans les établissements scolaires 
de la ville de Namur". Ce projet précise que l'objectif prioritaire est le bien-être et le 
développement harmonieux des enfants.  

Le site nous renseigne que plus de 4.300 élèves fréquentent l'enseignement fondamental 
communal 

Le projet précise que le personnel dispose et disposera des qualifications requises par l'ONE 
à défaut d'une formation de base telle que décrite dans le décret ATL. 

Il est précisé – et je cite le site – "… que cette qualité d'encadrement passera également par 
un taux d'encadrement suffisant, des moyens nécessaires seront octroyés pour garantir cet 
encadrement d'une manière stable et durable par notamment des contrats d'emploi. Le 
recours à des personnes bénévoles et sous statut ALE sera toujours d'application dans le 
respect des législations en vigueur".  

Dès lors que l'accueil extrascolaire est repris dans les synergies programmées, je m'interroge 
et je souhaiterais être rassuré quant aux qualifications du personnel qui organise, depuis le 
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début septembre 2021, cet encadrement dans le cadre Nam’extra.  

Des précisions pourraient-elles nous être communiquées quant à la qualification des 
personnes actuellement en place, quant aux formations qui ont été suivies et quant à 
l'encadrement qui pourrait être donné aux personnes qui seraient engagées sous article 60 et 
qui a priori, ne disposent d'aucune compétence initialement pour assurer l’accueil 
extrascolaire.  

Comment enfin garantir un encadrement stable et durable en prenant en considération des 
personnes sous article 60 si à terme, un contrat ne leur est pas proposé ?  

Pour être plus précis et direct: existe-t-il une volonté de la Ville d'engager à terme les 
personnes qui assureront cet encadrement, si elles disposent d'une formation suffisante ou le 
processus mis en place visera chaque année à solliciter de nouveaux "article 60" pour diminuer 
le coût de la prise en charge de cet encadrement de nos enfants? 

Je pense que cette question revêt toute son importance. 

La collaboration avec la cuisine centrale du CPAS. 

Ce point est repris dans les synergies programmées pour l'année 2020. 

Le CPAS construit depuis de nombreux mois, nous le savons tous, une cuisine centralisée 
ayant à terme pour finalité de fournir des repas dans les maisons de repos.  

Ce projet, qui est présenté aujourd'hui au titre de synergie vise également à fournir les repas 
aux écoles et aux crèches par le biais de cette cuisine centrale. 

Ce projet précise qu'il est à l'examen et que des budgets devront être dégagés pour la mise 
en œuvre de la collaboration via le budget de la cohésion sociale. 

La fourniture de repas dans les écoles nécessite, sauf erreur de ma part, une mise aux normes 
des cuisines qui se trouvent dans ces écoles pour garantir la ligne du froid et la ligne du chaud.  
Vous avez des obligations qui sont effectivement reprises par l'AFSCA. 

Je l'ai précisé ci-avant, 4.300 élèves fréquentent l'enseignement fondamental communal 
actuellement. 

Dès lors que la construction de cette cuisine centrale est très largement avancée, ne pensez-
vous pas qu'il ait fallu dégager une politique générale bien avant et dégager des budgets pour 
réaliser les travaux nécessaires dans les écoles ?  

Avons-nous la certitude que la cuisine centrale servira à terme à fournir les repas pour les 
écoles et crèches ? 

Disposerons-nous des budgets en temps utile ? 

Pouvez-vous, en d'autres mots, garantir aujourd'hui que cette cuisine centrale servira 
également à la fourniture de ces repas ? 

Enfin, pourriez-vous nous garantir, dès à présent, que ces repas seront fournis gratuitement 
aux enfants de notre enseignement fondamental communal uniquement ? 

Si c’est le cas, vous avez d’emblée notre soutien franc et massif. 

Quatrième point, l'absence de synergie entre le CPAS de Namur et le Relais Social. 

Le CPAS de Namur fait partie intégrante du Relais Social Namurois (RSUN). 

Aujourd’hui, plus qu’hier encore, crise oblige, le RSUN prend tout son sens. 

Je déplore qu'une réflexion n'ait pas été envisagée entre le CPAS et le RSUN quant aux 
possibilités de marchés auxquels le Relais aurait pu être associé. 

Il me semble que dans le futur, il serait bon que le Relais soit associé aux synergies envisagées 
sur ces questions, ce qui permettrait de procéder à des économies d'échelles dans l'intérêt de 
chacun et que les fonds disponibles puissent être alors plus amplement affectés aux missions 
essentielles du Relais. 

Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également tous ceux qui ont œuvré à la 
réalisation de ce tableau, rappelant son importance en tant que fil conducteur d'une action 



Réunion annuelle conjointe Ville-CPAS du 19 octobre 2021 - page n° 11/70 

    

 
publique au service des citoyens Namuroises et Namurois plus efficiente et plus efficace 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci Monsieur Gravy. 

Madame Geudvert, vous pouvez poursuivre. 

Mme C. Geudvert, Conseillère de l'Action sociale PS:  
L'intervention ici va concerner l'utilisation des aides Covid. 

D'après les chiffres qui nous ont été communiqués, le total des diverses aides octroyées par 
les différents niveaux de pouvoirs au CPAS de Namur, dans le cadre de la crise sanitaire, 
s'élève à plus ou moins 7.687.000 €. 

Parmi ces aides, j'aimerais m'attarder sur le Fonds aides sociales Covid19, venant du Fédéral, 
lequel s'élève à 2.356.495 €. 

A l'analyse des chiffres du mois d'août, on constate que seulement 554.353 € ont été utilisé, 
soit – je l'ai fait – 23% de l'enveloppe. 

Sachant que cette aide nous a été octroyée en avril 2020, nous nous étonnons du faible 
pourcentage utilisé ainsi que du peu de demandes traitées; 1.831 dont plus ou moins 1.000 
portant sur des besoins primaires, à savoir: vêtements, assurances et des frais médicaux. 

Je ne mets évidemment pas ici la compétence et le dévouement de nos travailleurs sociaux 
mais je me pose des questions quant à la politique sociale du CPAS. 

Dans un contexte où de nombreuses familles ont été confrontées à une baisse de revenus, 
comme en attestent les chiffres du chômage temporaire pour les salariés et ceux du "droit 
passerelle" pour les indépendants; il est étonnant qu'à peine plus d'1% des citoyens namurois 
aient sollicité une aide sociale Covid. 

Doit-on voir ici le reflet d'une politique attentiste et frileuse face à un public en voie de 
précarisation? 

Sachant que de nombreux experts ont mis en avant le risque d'un effet retard, suite à la crise 
sanitaire, notre CPAS a-t-il tout mis en œuvre pour que des familles qui maintiennent 
péniblement aujourd'hui la tête hors de l'eau ne soient pas submergées demain? 

Plus globalement, pourquoi ne vient-on pas naturellement vers le CPAS? 

Faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour changer l'image du CPAS, afin qu'il soit perçu 
comme un service auquel on peut s'adresser sans risque de stigmatisation. 

Pour terminer, je vous livre une citation de l'écrivain James Baldwin, pour ceux qui le 
connaisse, militant des droits civiques et de l'égalité pour tous: "On ne peut pas changer tout 
ce que l'on affronte mais rien ne peut changer tant qu'on ne l'affronte pas". 

Merci pour votre attention. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci Madame Geudvert. 

Madame Collard. 

Mme C. Collard, Conseillère communale PS:    
Merci Madame la Présidente. 

La Commune et le CPAS ont le même objectif, les mêmes valeurs et il faut les partager: la 
valeur de l'humain, du respect de la personne, c'est primordial. 

En termes de synergies, on peut garder nos existences, nos conceptions et nos visions tout 
en travaillant sur le devenir. 

La synergie se traduit par l'évaluation des richesses et des ressources de chacun. Travailler 
ensemble, chaque fois que cela apporte un plus pour la population ou chaque fois que l'on va 
utiliser les deniers publics. 
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Nous pensons, en tant que PS, qu'en ayant d'un côté les affaires sociales et de l'autre l'action 
sociale, il n'y a pas de plus-value. Du social à deux niveaux, à deux vitesses, le social qui 
s'adresse à la Commune, parce que l'on se considère moins dépendant et le social qui 
s'adresse au CPAS, car démuni financièrement. Il y a des doublons et des rivalités. Donner au 
CPAS toute la plénitude du social, c'est capital. 

Le CPAS, ce n'est pas que le RIS. L'action sociale s'étend sur énormément de domaines. 

Il faut une volonté de déstigmatiser l'action sociale. 

Dans une salle d'attente du CPAS, rencontrer des mamans en quête d'une place dans une 
crèche et des personnes en difficultés financières, cela permettrait aux personnes de franchir 
plus facilement la porte. Cela permettrait de mener un réel travail de prévention et de 
pédagogie. 

L'action sociale est nécessaire à tous. Chacun peut en avoir besoin à un moment donné de 
sa vie. Pour une meilleure efficacité et efficience, la synergie est un élément clé du système.  

Puisque nous parlons ce soir de synergies et puisque l'insertion professionnelle est essentielle 
dans une politique sociale, nous voudrions aussi évoquer – comme l'a fait mon collègue – les 
nombreux transferts d'"article 60" vers la Ville. 

En effet, le CPAS envoie de nombreux "article 60" à la Ville et à d'autres structures pour faire 
du travail généralement peu qualifié mais également avec une offre de tâches à accomplir peu 
diversifiée. En échange de quoi, les allocataires sociaux récupèrent leur droit au chômage.  

C'est pour nous une vision utilitariste des "article 60". Nous souhaiterions que ce mécanisme 
soit davantage utilisé comme un outil formateur pour le bénéficiaire et que les attributions 
puissent se concrétiser d'abord en fonction des besoins et des ressources de l'allocataire 
social avant les besoins de la structure. 

Nous devons aussi pointer le non synergie et le sous-financement des associations actives 
dans le secteur social, débordées et faisant usage de nombreux bénévoles, y compris pour 
pallier les manques de la politique publique. 

Il y a une population fragilisée qui vit en équilibre pour l'empêcher de basculer. Il y a un travail 
important qui est accompli par le CPAS mais également par le secteur de l'associatif. 

Pour lutter contre la précarité, il faut lutter contre l'isolement, le décrochage psychique et le 
débordement face aux contraintes administratives qu'impose notre société. 

Ces asbl ont un rôle préventif très important pour réduire le nombre de personnes qui 
pourraient se retrouver à la rue. 

Nous regrettons que leur travail ne soit pas davantage reconnu et soutenu financièrement 
dans le cadre de la politique sociale namuroise. 

Au vu de l'ampleur de la précarité et de l'afflux de sans-abris, nous demandons beaucoup plus 
de concertations avec l'associatif pour la mise en place d'une politique sociale globale 
abordant la précarité sous ses angles multiples.  

Je vous remercie. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci Madame Collard. 

Monsieur Martin, pour terminer cette première partie. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Merci Madame la Présidente. 

Monsieur le Bourgmestre, 
Mesdames et Messieurs les Echevins, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers de l'Action sociale avec lesquels nous avons le plaisir 
de partager ce moment annuel unique et c'est heureux, je vous l'adresse. 

Alors que nous avons déjà pointé, lors de nos précédentes Commissions conjointes, de 
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concert avec Monsieur Noël – et nous avons une pensée pour lui naturellement, en ce jour – 
ce constat d'afflux de bénéficiaires, globalement plus de 70% en 15 ans; les crises successives 
que nous subissons et leurs effets (je pense au Covid et aux inondations) n'augurent pas un 
décroissement des demandes d'aides, bien au contraire, notamment avec la hausse du prix 
de l'énergie. J'y reviendrai. 

Je tenais d'ailleurs à souligner les nombreuses actions et autant de collaborations Ville-CPAS 
mises en place conséquemment à ces crises et qui auront aussi précieuses qu'appréciées. 
Elles ont été rappelées et brossées par Madame Grandchamps, à l'entame de ce conseil. 

Je partage en ce sens les conclusions de votre tableau des synergies à ce sujet, pour souligner 
leur efficacité. 

C'est un merci sincère à votre adresse et c'est naturellement que nous ne devons jamais 
hésiter à le renouveler, auprès des travailleurs et plus particulièrement ceux qui ont été au 
rendez-vous des besoins de première ligne dans des conditions souvent difficiles. 

Pour assurer une aide de qualité, digne de ce nom, à nos concitoyens, il faut diminuer les 
charges à la fois de travail mais aussi émotionnelles des travailleurs et assurer un retour aux 
fondamentaux. C'est ce que ma collègue, Cécile Geudvert, en d'autres termes exprimait avant 
moi. C'est d'ailleurs une revendication que la Fédération des CPAS et singulièrement son Vice-
Président, en la personne de Monsieur Noël, adressait. 

Inéluctablement, un renforcement des effectifs est nécessaire pour assurer, sur le terrain, les 
fondement du travail social c'est-à-dire un accompagnement individuel. 

Si les revendications de la Fédération ont été entendues, au vu des nouveaux moyens 
apportés par le Gouvernement wallon, nous devons oser réaffirmer qu'à notre niveau local, de 
nouveaux moyens nécessaires à une prise en charge de qualité des Namuroises et des 
Namurois en détresse, devront être dégagés. 

Nous devons prendre cet engagement dans cette perspective d'être au rendez-vous des 
grands enjeux qui se présentent à nous. 

A très court terme, nous devons répondre aux effets des crises que je viens d'évoquer et 
particulièrement celle liée à la hausse du prix de l'énergie. 

En un an, le gaz naturel a vu sa valeur grimper de 40%. Quant à l'électricité, elle augmente de 
plus de 20%. Une croissance qui risque d'affecter encore plus ceux qui sont déjà vulnérables 
aujourd'hui. 

Si nous ne pouvons naturellement pas tout résoudre, quelles sont les mesures d'aides, de 
prévention et d'accompagnements prises localement pour limiter les dégâts de ceux qui sont 
davantage exposés à cette inflation? Nous aimerions pouvoir vous entendre à ce niveau-ci. 

Pour revenir au tableau des synergies: je voudrais d'abord remercier l'administration, 
accompagnée de Madame l'Echevine, qui a déjà pu apporter une série de réponses lors de la 
Commission conjointe. 

Ces considérations faites, nous avons toutefois encore des interrogations complémentaires à 
celles qui ont été adressées ce soir par la voix de mes collègues. 

Tout d'abord, sur la question du logement. 

Quelle est la place stratégique du logement dans les synergies? Même s'il nous a été signalé 
que c'était un oubli, aucune référence à la Déclaration de Politique du Logement (DPL) n'a été 
faite. Nous souhaiterions vous entendre à ce sujet, qui revient souvent certes (vous allez nous 
le dire), certes, mais parce qu'il est important pour nous, sinon crucial.  

Dès lors, quid de l'évaluation à mi-parcours de votre DPL? 

Comptez-vous, enfin, solliciter la plateforme logement et l'installer pour pouvoir entamer des 
réflexions à ce sujet? C'est une plateforme qui, après 3 ans, n'a pas encore été mise en place 
alors que l'enjeu est important. 

A côté des heureuses initiatives relevées dans le tableau qui vises l'accès à un hébergement 
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pour un public sans logement, un autre sujet qui nous préoccupe ce sont les logements 
inoccupés.  

Mise à part la définition reprise dans votre tableau, il n'occupe aucune ligne alors que ce 
dossier était important à vos yeux et autant qu'aux nôtres, même; ni même si les moyens pour 
juguler ce phénomène étaient, pour nous, opposés. 

Nous pouvons difficilement imaginer qu'au vu de l'importance de ce phénomène, aucune 
synergie n'ait encore été mise en place.  

Nous sommes dès lors, vous le comprendrez, curieux de connaître les premiers résultats de 
votre politique en cette matière. 

Un autre sujet qui, immanquablement, est un exemple parfait de synergie entre les politiques 
sociales du CPAS et les réflexions en termes d'urbanisme, voire d'aménagement du territoire 
de la Ville et qui doit retenir notre attention au vu des besoins exprimés au lendemain des 
inondations, est celui de l'habitat léger. Il représente sans doute, sinon la solution, une solution 
aux problèmes de l'accessibilité au logement. 

La Ville, d'ailleurs poussée dans le dos par notre Président du CPAS, avait placé l'introduction 
de l'habitat léger dans la cité mosane au rang des priorités dans la DPL. 

Quelles sont, sinon vos réflexions, vos avancées en cette matière? 

Pour revenir également sur le chantier relatif à la pauvreté infantile, qui est impulsé et qui, à 
notre sens, devra être élargi en dehors du strict cadre scolaire, pourquoi ne pas travailler en 
même temps avec les écoles et les nombreux autres acteurs locaux, qui œuvrent déjà 
directement ou indirectement à cette pauvreté intolérable qui touche les plus jeunes d'entre 
nous? 

Rappelons nos débats, lors d'un précédent Conseil, sur la place et l'écoute des jeunes dans 
ces crises que nous traversons. 

Nous avons le devoir de dépasser nos bonnes intentions, de tenir nos engagements, en étant 
réellement attentifs à leurs préoccupations et d'en faire, dès lors, une vraie politique 
transversale, à l'image du PCS (Plan de Cohésion Sociale) dont la question de lutte contre la 
pauvreté est posée à chacune de ses actions. 

Quel est votre avis sur cette proposition? 

Quant au volet du PST, si le logiciel semble un outil indispensable en termes de bonne 
gouvernance, qu'en est-il des discussions, des rencontres stratégiques qui définissent ces 
priorités et évaluent son évolution? 

On peut à ce sujet aisément comprendre la nécessaire réorientation, au vu des crises que 
nous avons subies. 

A ce sujet, quand pensez-vous pouvoir nous présenter cette évaluation à mi-mandat, telle que 
prévue par le Code de la Démocratie locale? 

Voici donc, en complément des interventions des collègues de mon groupe, les éléments qui 
nous apparaissaient utiles de relever; en soulignant s'il le fallait encore, pour nous socialistes, 
l'importance des enjeux majeurs et des défis de l'action sociale et naturellement du CPAS. 

En ce sens, vous l'aurez compris: la question des moyens nécessaires pour les relever est au 
centre de nos préoccupations. 

A notre sens et sans doute parce que c'est dans notre ADN, une nouvelle approche budgétaire 
devrait pouvoir être exploitée, qui marquerait un changement de paradigme c'est-à-dire 
transcender cette logique des traditionnels silos pour proposer des initiatives transversales, 
qui impliqueraient davantage la collaboration des différents acteurs, dont les deux principaux 
retiennent notre attention ce soir. 

L'objectif, vous l'aurez compris, est de rencontrer toujours plus et toujours mieux les besoins 
de notre population et de produire plus de valeur sociale. 

Merci pour votre attention. 
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Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci Monsieur Martin. 

Je me tourne maintenant vers Monsieur Warmoes. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci Madame la Présidente. 

Je n'ai pas préparé d'intervention écrite, je m'en excuse auprès des services. Ce sera donc 
nettement moins long et peut-être un peu plus improvisé. 

Je vais commencer par remercier tout le personnel, de la part du groupe PTB, du CPAS, du 
service de la Cohésion sociale et tous les autres membres du personnel qui se sont dévoués 
durant cette crise Covid, puisque l'on parle surtout de l'année 2020 (mais elle n'est toujours 
pas finie). C'est le premier point que je voulais dire. 

Ensuite, je voulais quand même rappeler le cadre. On est quand même dans une situation où 
la pauvreté et la précarité ne cessent d'augmenter.  

Par rapport à l'énergie, puisque mon collègue Fabian Martin vient d'en parler, on doit être au 
rendez-vous du social et le local a un rôle à jouer mais, par rapport à l'énergie justement, au 
niveau du Gouvernement, c'est surtout au niveau de la politique fédérale qu'il faut voir ce qui 
se fait.  

Les mesures sont malheureusement totalement insuffisantes. On parle de prolonger le tarif 
social mais depuis le début de l'année, le tarif "social" lui-même a augmenté de plus de 300 €. 
Le Gouvernement compense avec 80 €.  

Ils sont nombreux à Namur aussi, les gens qui se chauffent au mazout. Il n'y a rien. On promet 
16 millions de plus pour le fonds "gaz et électricité". J'aurais voulu entendre de Monsieur Noël, 
s'il avait été là, si cela suffit pour les CPAS? Ce n'est pas clair d'où vient ce montant. 

Il est clair qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes avec leurs factures d'énergie. 
Un plus gros effort devrait être fait. On parle du tarif social qui concerne moins de 20% de la 
population, pour les autres 80% il n'y a pas de mesures qui sont prises.  

On peut encore y ajouter le prix des carburants qui explosent, tout le monde le sait. Le diesel 
n'a jamais été aussi cher. On en a besoin. On sait, sur notre commune, le manque de 
transports en commun que ce soit le matin, tôt, le soir, tard, en week-end, dans les zones plus 
périphériques de la commune. Donc on a souvent bien besoin de sa voiture pour aller travailler, 
pour conduire les enfants, malheureusement. Cela coûte cher et ce n'est pas dans l'indice 
santé. 

Voilà, petite parenthèse. 

Vous savez que l'on insiste beaucoup avec le PTB sur le fait d'être au rendez-vous du social, 
de renforcer les moyens du CPAS – comme cela a par ailleurs été fait en partie – de prendre 
en main la question du logement. Le local a un rôle à jouer là-dedans mais les autres niveaux 
de pouvoirs bien entendu également.  

J'ai forcément lu le document, le rapport des synergies qui est, comme le dit le mot, doit être 
un rapport sur les synergies qui donne beaucoup de chiffres, beaucoup de faits. C'est 
intéressant. C'est un rapport fort intéressant. Je remercie d'ailleurs tous ceux et toutes celles 
qui y ont collaboré.  

Naturellement, on aurait parfois aimé avoir un peu plus de chiffres. J'étais quand même assez 
étonné du nombre d'instances, de concertations, de réunions, etc. Ce qui compte, c'est surtout 
l'output, c'est surtout le résultat. Parfois, cela transparait moins dans les tableaux. 

Je vais juste prendre quelques points que j'avais soulevés. 

Le premier (mais cela a déjà été soulevé par Monsieur Gravy) concerne les "article 60" qui 
sont mis au travail à la Ville et qui reviennent dans plusieurs tableaux. D'une part, on parle de 
la mise à disposition de personnel sous contrat article 60 à la page 11 et à la page 12, 
spécifiquement pour les techniciens et techniciennes de surfaces et plus loin dans le tableau, 
sur l'accueil extra-scolaire. 
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Comme Monsieur Gravy, j'avais des questions.  

Je suis plus au stade des questions et j'espère que l'on pourra y répondre, peut-être 
ultérieurement vu l'absence de Philippe Noël. 

Effectivement, 71 personnes engagées sous article 60 en 2020 et sur ces 71 personnes, 7 ont 
été engagées par la Ville. Cela fait 10%. Je me demandais s'il y avait eu un suivi? Est-ce 
qu'elles ont été engagées ailleurs?  

Quelle est la politique de la Ville par rapport à cela? Idéalement, on devrait pouvoir les garder, 
bien entendu. 

Sur les années 2017 à 2020, on parle de 165 personnes mises à disposition par l'article 60 
mais là, il n'y a pas de chiffres sur le nombre de personnes engagées.  

Je voulais savoir pourquoi il y a une rubrique spécifique pour les techniciens et techniciennes 
de surface où l'on parle de 3 personnes qui ont commencé leur stage.  

Cela, c'est par rapport aux "article 60". 

J'étais un peu étonné, mais je suppose que l'on me l'expliquera, quant au plan d'intervention 
psychosocial (PIPS), qui n'a pas été activé en 2020, malgré la crise sanitaire mais c'est peut-
être alors parce qu'il y a des réunions "Planu" (Plan d'urgence) et des gardes qui ont été 
organisées dans le cadre de la crise sanitaire. Cela m'étonnait un peu parce que ce PIPS est 
justement destiné aux situations d'urgence collectives. C'est assez clair que la crise Covid est 
une situation d'urgence collective. Donc je me demandais pourquoi il n'y avait pas eu de 
travaux dans ce cadre-là. 

J'en arrive à toute la question du logement, qui revient à différents endroits dans les tableaux. 
Vous savez qu'en tant que PTB, c'est une question que nous suivons fortement. 

Je passe au tableau, à la page 15, sur le Groupe Liaison Logement (GLL). J'apprends qu'il y 
a eu 6 réunions zoom. Il n'y a pas de résultat concret ou quantitatif qui ressort de ce tableau. 
On parle de réunions, d'échanges sur des situations concrètes mais voilà, il n'y a pas de 
résultat concret qui en ressort. J'aurais voulu en savoir un peu plus parce que le but, c'est 
quand même d'aider les gens qui ont des problèmes en matière de logement.  

Je poursuis dans les tableaux. On parle après de la Pension de famille, quelque chose que je 
ne connaissais pas encore tout à fait. Ici, on parle de l'intégration de 3 personnes sans 
logement au sein de la Pension de famille et du dépôt de 2 candidatures.  

L'action logement, qui doit favoriser l'accès à un logement privé: là les chiffres sont plus 
conséquents (196 visites de logements et 554 personnes différentes; 146 personnes touchées 
et 86 locations dans le cadre du Win-Win-Win et 23 locations hors de ce cadre). 

Cela fait une centaine de locations effectives, si j'ai bien compris les informations qui sont ici. 
Ce n'est pas mal mais, en même temps, par rapport au nombre de ménages qui sont en attente 
d'un logement à prix convenable, c'est relativement peu. 

Après on parle des Trieux et du Transit "Le Quai", qui sont plus par rapport à des situations 
d'urgence. Je voulais savoir, par rapport aux Trieux, on dit qu'il y a un taux d'occupation de 
81% des places subventionnées. Je suppose que c'est une moyenne sur l'année. Je me 
demande s'il y a eu des refus, s'il y a eu des moments ou des périodes où on a dû refuser des 
gens puisque l'occupation était à 100%? 

Enfin, j'en viens aux expulsions. C'est quand même assez ahurissant les chiffres, je trouve. 
On parle de 265 requêtes en expulsion en 2020 sur la commune de Namur. Il y a eu un contact 
avec 104 personnes, ce qui veut dire moins de la moitié. Je me demandais comment cela se 
fait que pour 161 personnes, il n'y ait pas eu de contact. Et 38 accompagnements, ce qui fait 
que pour moins de 15% de ces requêtes, les gens ont eu un accompagnement.  

Dans les expulsions effectives, si je comprends bien, on parle ici d'expulsions signalées. Il y 
en a eu 738 dont 72 annulées. Je voulais un peu savoir aussi de ce qu'il en est du suivi dans 
le temps, de ces expulsions et comment cela se fait que ces chiffres d'accompagnement et de 
contacts soient si faibles. Est-ce que c'est un manque de personnel? Un manque de suivi? 

Par ailleurs, je me réjouis bien entendu du fait que l'on ait engagé 2 équivalents temps plein à 
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la Ville pour faire travailler de façon plus synergique sur cette question, faire en sorte qu'il y ait 
une permanence mais apparemment, cela ne suffit pas. 

Peut-être que l'on pourra reprendre le point après puisque cela concerne les violences 
intrafamiliales: la désignation d'une personne référente au CPAS. J'étais un peu étonné là de 
lire que pour la période de mars à décembre 2020, on a eu 3 interpellations pour violences 
intrafamiliales, donc dans la période du Covid, toutes pour délivrance de l'attestation pour les 
violences conjugales. Alors que le but, c'est quand même d'améliorer la qualité des services 
et de diminuer les violences intrafamiliales sur le territoire. Donc je me posais un peu la 
question mais peut-être que l'on peut reprendre cela tantôt, sur le rôle spécifique de cette 
initiative-là. 

J'en viens aux aides individuelles du CPAS. Une initiative bien entendu, comme quasiment 
toutes les initiatives du CPAS je suppose, qui a son utilité puisqu'il s'agit de compléter les 
dossiers et d'être proactifs pour que les personnes qui ont besoin d'une aide sociale puissent 
avoir un dossier complet et avoir droit à ce dossier. Donc c'est positif. Je trouve intéressant de 
lire dans le tableau, je cite: "La multitude de papier à fournir est parfois vue comme 
insurmontable pour certaines personnes". C'est bien de faire le constat. Je suppose que ce 
n'est pas tellement la responsabilité du CPAS qu'il y ait beaucoup de papiers mais des organes 
des niveaux de pouvoirs supérieurs ou des administrations qui sont au-dessus. Je voulais 
juste souligner aussi que, déjà, si la personne est déjà au courant qu'elle doit remplir une 
multitude de papiers, c'est déjà cela. Beaucoup de personnes, on le sait, ont droit à des aides 
mais ne le savent même pas. A la limite, on ne les connaît même pas dans ces cas-là. 

Enfin, il y a encore un tableau sur la pauvreté infantile, sur la conscientisation par rapport à la 
pauvreté infantile. Là, Madame Grandchamps, vous êtes plus concernée parce qu'il s'agit de 
l'enseignement. On salue qu'il y ait des initiatives qui se fassent par rapport aux enseignants 
(je suppose) pour signaler les signes de précarité infantile. Ce projet, qui est quand même 
important dans la situation actuelle (enfin, toujours important), c'est un peu étrange qu'il ne 
vienne que maintenant. Ce n'est peut-être pas la première initiative. Elle est prévue pour cet 
automne je pense ou elle a peut-être déjà eu lieu. Si vous pouviez en dire un peu plus? C'est 
une problématique qui nous tient à cœur. Il faut naturellement faire un suivi aussi. C'est bien 
d'avoir une sensibilisation des enseignants et que l'on reconnaisse les signes de précarité et 
de pauvreté chez les enfants, dans les écoles mais il faut encore assurer le suivi. 

Finalement, pour terminer sur un tableau qui concerne le fait du nombre de sans domicile fixe 
à Namur. C'est une initiative qui allait avoir lieur, si je me souviens bien (je n'ai plus le tableau 
devant moi) en octobre, donc ce mois-ci à Namur pour dénombrer le nombre de SDF. Je sais 
bien que les SDF, par définition si l'on peut dire, sont difficile à compter puisqu'ils sont mobiles 
et n'ont pas d'adresse. Je me rappelle que l'on a quand même eu pas mal de discussion dans 
le cadre de la charte contre le sans-abrisme, avec des chiffres allant du simple au double par 
rapport au nombre de SDF présents sur le territoire (c'est un peu bizarre pour un SDF mais) 
des "namurois" et des "non-namurois" qui viennent sur le territoire communal, qui sont 
présents sans domicile. C'est un peu étonnant que l'on n'ait pas des statistiques plus précises 
et j'espère que cette démarche pourra aider à y voir plus clair mais surtout aussi à prendre ce 
problème à bras le corps comme ce Conseil et comme la majorité s'y est aussi engagée en 
signant la charte contre le sans-abrisme. 

J'en ai terminé de mes remarques et de mes questions, Madame la Présidente. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci Monsieur Warmoes. 

Je vois que Madame Kinet voudrait également s'exprimer. 

Je vous en prie. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Oui, merci Madame la Présidente. 

Dire que Monsieur Warmoes nous avait promis d'être court.  

Je vais vraiment l'être, moi. J'ai simplement deux ou trois petites questions. 
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Au niveau de la synergie, c'est vraisemblablement une restructuration et c'est certainement 
une bonne idée, on a parlé d'économies d'échelle ou pour plus d'efficacité mais apparemment, 
il y a une cellule de la Cohésion sociale de la Ville qui glisserait vers le CPAS. Cela concernerait 
47 personnes mais ce que je ne comprends pas – et apparemment eux non plus – c'est: vont-
ils devoir signer un nouveau contrat de travail avec le CPAS ou bien garderont-ils leur statut 
actuel? Pour les nommés, je pense qu'il n'y a pas de problème puisque statut Ville ou CPAS, 
quand on est nommé, j'imagine que c'est pareil. Ma question est donc: vont-ils être juste mis 
à disposition ou bien ont-ils devoir signer un nouveau contrat de travail? 

Cela, c'est la première chose. 

Le déménagement d'Harscamp prend plus de temps que prévu. Il a pris du retard. Donc la 
convention avec la Région wallonne, apparemment, ne tiendrait plus. Le Ministre solliciterait 
d'ailleurs un loyer de 250.000 € par an pour deux ans, le temps que cela soit déménagé à 
Salzinnes. Cela fait quand même 500.000 €. Pouvez-vous nous dire si c'est vrai, quel 
arrangement on va trouver?  

Dernière petite chose mais qui finalement rejoint un peu la dernière remarque de Monsieur 
Warmoes à propos du dénombrement des SDF. Apparemment, à l'abri de nuit, on ne fournit 
pas d'attestation aux personnes qui viennent y dormir. Cela serait peut-être plus facile et cela 
faciliterait en tout cas le travail des assistants sociaux d'avoir une attestation qui prouve qu'ils 
ont bien dormi à l'abri de nuit et ainsi pouvoir vérifier qu'ils sont réellement SDF. Apparemment, 
cette attestation n'existe pas. On doit donc les croire sur parole et il est difficile d'avoir un 
certain contrôle. Est-ce que l'on peut imaginer que cela soit effectif bientôt? 

Voilà, c'est tout. Moi j'ai été vraiment courte. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci Madame Kinet. 

Je vais maintenant céder la parole à Madame Grandchamps qui répondra, dans la mesure de 
ses possibilités, à toutes les questions qui viennent d'être posées. 

Je vous en prie. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Merci Madame la Présidente. 

Merci à chacun et chacune pour vos questions, exprimées la plupart du temps avec beaucoup 
de gentillesse. 

Sur la question – et je ne vais pas forcément les prendre dans l'ordre – de "telle année, on en 
a fait que deux, d'autres années, on en a fait beaucoup", on peut souligner qu'en 2020, 100% 
des synergies ont été appliquées malgré le Covid. 

Ces dossiers, si vous étiez à notre place, vous vous rendriez compte que cela prend du temps 
et qu'une volonté démarrée en 2019, parfois, ne se concrétise qu'en 2021. C'est le cas de 
l'accueil extra-scolaire, j'y reviendrai. 

Parfois, il y a des oublis. Lors de ma Commission, l'administration a reconnu qu'ils avaient 
oublié de penser à tout et concernant le télétravail, bien entendu, la synergie est toujours 
présente. 

Au niveau des "article 60", ce n'est pas neuf que la Ville accueille des personnes sous statut 
d'article 60, sur le plan de l'enseignement, c'est vraiment spécifique. J'y reviendrai également. 

Je tiens juste à souligner que l'avantage, me semble-t-il, ce n'est pas simplement d'avoir un 
contrat et d'espérer être engagé, c'est aussi d'être remis à l'emploi, d'arriver à un rythme 
nouveau et d'avoir sur son CV une expérience professionnelle. Cela, c'est aussi très important. 
La Ville n'est pas en capacité d'engager toutes les personnes qui travaillent parmi nous mais 
si des places se libèrent, évidemment ces personnes ont l'occasion de postuler. En gros, c'est 
plus ou moins 10% des personnes qui travaillent à la Ville sous ce statut qui sont engagées. 

Au niveau de l'accueil extra-scolaire: effectivement, on y travaille depuis 2,5 ans. On aurait 
voulu que cela aille beaucoup plus vite. C'est un travail de très très longue haleine. Il a vraiment 
fallu remettre tout à plat et réfléchir à ce que nous voulions. 
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Nous avons d'abord commencé à travailler avec un acteur extérieur, qui a travaillé dans 6 
écoles et on s'est rendu compte – vous l'avez d'ailleurs souligné – que c'était fort cher. On a 
alors voulu uniformiser, avoir un même accueil scolaire de qualité dans nos 22 écoles. 

Ce travail s'est concrétisé au 1er septembre de cette année. Ce n'est pas faute d'avoir travaillé 
mais effectivement, la crise Covid a occasionné aussi beaucoup de travail pour le service 
Enseignement, vous vous en rendez bien compte.  

Au départ, même avant le projet final de reprendre tout l'accueil extra-scolaire par la Ville 
(c'est-à-dire aussi les 6 écoles), il y a eu une volonté avec l'administration de garder les 6 
écoles avec le partenaire privé et de lancer une réflexion uniquement sur les 6 écoles avec 
encadrement différencié.  

C'est ainsi que s'est enclenché, sans doute en 2019 ou plutôt 2020, une collaboration avec le 
CPAS, que l'on a appelée "synergie emploi".  

Le but n'était pas simplement d'avoir des personnes sous article 60 qui allaient venir dans les 
écoles, livrées à elles-mêmes, c'était d'avoir une vraie réflexion – c'est d'ailleurs inscrit dans 
la convention, si vous l'avez lue – d'avoir des cessions d'arrivées entre 10 et 20 personnes, 
dans les formations de base pour être accueillantes, parce que cela ne s'improvise pas et 
d'être formé tout au long de leur présence dans l'école (en fonction de la durée de la possibilité 
du contrat), en obtenant le brevet d'animateur, des formations de premiers soins, etc. 

Ce projet a dû être retardé, de nouveau, à cause de la crise Covid. 

Il y a déjà un petit pôle qui arrive. Ils n'ont pas pu être formés avant. Tout cela va se faire, c'est 
prévu. Ils vont être formés pour avoir une expérience, avoir un brevet et avoir peut-être une 
chance d'être engagés. J'y reviendrai. 

Nam'Extra, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Non seulement, on reprend la 
gestion de 4.200 enfants, ce qui n'est vraiment pas rien. Je peux vous dire que le service, 
malgré les renforts que l'on a pu lui procurer, a vraiment beaucoup de travail. On prend tout 
de la facturation à la gestion du personnel, à la gestion du projet.  

Il s'articule vraiment sur base de personnes engagées sous contrat.  

On a engagé, dans chaque école, chaque implantation: un agent d'éducation qui est là de 12h 
jusqu'à la fin de la journée. C'est vraiment double-gagnant parce que cette personne a un 
contrat, cette personne dans l'école joue un rôle de prévention. On sait que le fait de se sentir 
bien dans une école est la base de tout: on résout les conflits, on connaît l'enfant, on voit 
quelles difficultés il a à la maison, on essaie de les résoudre, on démine et en plus cette 
personne est la colonne vertébrale de l'accueil extra-scolaire. C'est la personne qui est 
porteuse de projet. On est maintenant reconnu par l'ONE, donc il y a aussi des papiers à 
remplir, un projet à mettre en œuvre. C'est cette personne qui est sous contrat. 

Ce n'est pas tout. Le Collège a décidé d'engager d'autres personnes sous contrat donc autour 
de cette personne, il y a des accueillants qui travaillent, sont engagés avec des contrats à 
durée indéterminée (ce qui est le cas également pour les agents d'éducation). C'est donc le 
deuxième cercle. Ces personnes sont en plus aidées par des personnes volontaires, parce 
qu'il y en avait déjà avant et qui aiment bien ce statut d'aide (grands-parents ou autre), des 
volontaires, des personnes sous statut ALE et des personnes "article 60" qui sont dans le 
cadre de la "synergie emploi".  

Toutes ces personnes vont être formées. Votre crainte était légitime mais vous avez là tous 
les éléments qui peuvent vraiment vous rassurer. Ces personnes sous article 60 vont 
bénéficier de cet encadrement de personnes stables, elles vont bénéficier d'une formation et 
elles en ressortiront plus forts. 

Je n'ai pas encore le chiffre en tête mais c'est bien une quarantaine de personnes que l'on 
engage avec des contrats. Il y aura certainement une rotation: chaque année, certainement 
qu'il y aura de nouveaux emplois et forcément, les personnes qui sont dans les écoles et qui 
conviennent pourront bénéficier de ces emplois. 

Mais, je le répète, si ce n'est pas le cas, ils auront en main une expérience, une vraie belle 
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ligne sur leur CV qui les aidera plus tard. 

Au niveau de la cuisine: oui, effectivement il y a une cuisine centralisée, c'est un choix qui a 
été fait, capable de produire un grand nombre de repas. C'est une livraison à froid. On n'est 
pas encore opérationnel pour toute sa capacité.  

Nous avons voulu avancer sans tarder dans les écoles. Il y avait un enjeu de fournir de 
l'alimentation durable, équilibrée, qui correspond aux nouvelles normes d'équilibre alimentaire, 
un maximum local, bio.  

Donc nous avons lancé un marché, qui a été attribué et qui a démarré au 1er janvier de cette 
année 2021. On ne pouvait pas attendre le CPAS mais c'est un marché qui a une durée 
déterminée et qui sera reconduit jusqu'au moment où on prendre la décision de continuer avec 
un opérateur extérieur qui livre à chaud (c'est le cas aujourd'hui) ou le CPAS qui nous livrera 
à froid.  

Il y a maintenant 2 ans qu'une étude a été lancée. On a commencé par un acteur extérieur qui 
a défriché un peu le terrain. Mais, de nouveau, tout cela a été mis en suspens. Maintenant, 
l'étude est presque à son rapport final. Cela viendra sur la table du Collège avec tous les 
éléments, les points forts et les points faibles de chaque solution. La solution, c'est l'acteur 
extérieur qui nous livre à chaud.  

J'ouvre la parenthèse: toutes les écoles n'ont pas encore l'occasion d'avoir des repas à chaud. 
Ce sera déjà le premier objectif, de l'élargir à tous. Elles ont toutes de la soupe chaude. 

Deuxième opportunité, c'est faire appel au CPAS en livraison froide mais où réchauffe-t-on? Il 
y a plusieurs options mais je vous passe les détails. 

L'étude est donc en phase terminale. On a une dernière réunion avec le CPAS, programmée 
la semaine prochaine ou la semaine suivante pour faire les derniers ajustements, pour que ce 
rapport puisse être déposé, avec plusieurs choix. 

Les questions qui se posent, c'est la livraison: "Comment réchauffe-t-on, si on le fait avec le 
CPAS?". Qu'en est-il des repas? Aujourd'hui, le CPAS fournit des repas pour des personnes 
âgées. Le repas est complètement différent d'un repas pour enfant. Pas simplement en termes 
de quantité mais surtout de composition de l’assiette. La personne âgée voit d'abord la viande 
et puis accessoirement tout ce qu'il y a autour. Aujourd'hui, pour les enfants, on n'est plus du 
tout là-dedans, on parle féculents, fibres, légumes et puis on voit ce que l'on met. C'est donc 
complètement un autre paradigme. On veut avoir l'assurance que le CPAS sera capable de 
changer cet élément-là. Il y a plein de contraintes. 

Deuxième élément, c'est la question de l'approvisionnement. Une cuisine centralisée, ce n'est 
pas évident en termes d'approvisionnement, de pouvoir aller chercher des locaux, etc. donc il 
y a ces enjeux-là. Monsieur Fabian Martin a posé la question en Commission: "Est-ce que 
vous allez continuer à offrir la qualité que vous offrez aujourd'hui?". C'est notre souhait. On n'a 
pas envie de revenir en arrière. Donc cette question n'est pas tranchée. Elle le sera 
prochainement. 

Les deux projets avancent en tout cas. Je sais qu'il y a déjà d'autres demandes, des acteurs, 
hors Ville, qui souhaitent travailler avec le CPAS pour la cuisine. Il n'y aucun souci à se faire 
de ce côté-là, en tout cas de notre côté le dossier est bien en marche. 

Par rapport au Relais social, je pense que la Direction générale pourra parler mieux que moi 
des marchés, mais il y a de plus en plus de synergies sur ce volet-là, même s'il y en avait déjà. 

Au niveau du Relais social, la Directrice du service de la "Cohésion sociale" du CPAS est la 
Présidente d'un comité de pilotage, avec le Relais social. Donc là, les synergies sont pleines 
et entières. Logiquement, elles ne figurent pas ici dans le rapport, ce n'est pas le sujet. 

Au niveau des aides Covid. Évidemment, comme tous les CPAS, à Namur le CPAS a reçu des 
aides. Beaucoup de choses ont été faites. Certaines fois, l'argent est là, on fait des appels 
mais les personnes qui y ont droit ne font pas appel, elles n'y vont pas, elles ne savent pas. Il 
y a tout un travail qui a été fait de communication mais, parfois, les personnes qui en ont 
besoin ne font pas toujours les démarches, même si elles sont mises au minimum. 

C'est toujours la même question: l'image du CPAS. Vous le dites. C'est propre au CPAS en 
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général, pas qu'à Namur. C'est la grosse difficulté de franchir le pas. 

On en a déjà discuté au niveau des indépendants aussi. Il y a des aides potentielles pour les 
indépendants mais c'est difficile encore pour eux de passer la porte. 

Ce n'est pas propre au CPAS que les aides n'aient pas été attribuées durant l'année. La 
Fédération des CPAS est en train d'essayer de faire en sorte qu'il y ait un report maximal des 
budgets disponibles donc si la Fédération s'en occupe, c'est que Namur n'est pas la seule 
concernée. 

Vous le dites, Madame Collard, tout le monde peut avoir besoin. C'est bien ce que je viens de 
dire. Effectivement, vous avez raison: personne n'est à l'abri. 

Vous parlez de l'isolement. C'est bien le but du projet "Gardons le contact", d'avoir coupé cet 
isolement et Dieu sait si cette opération a marché, marche et continue. 

Concernant les asbl, je ne sais pas desquelles vous parlez, mais la Ville soutient de 
nombreuses asbl dans le cadre de sa politique sociale et ce n'est pas non plus dans le rapport. 

Au niveau de l'énergie, vous avez raison de souligner l'augmentation du coût et l'importance 
que cela revêt dans le budget des ménages. C'est pour cela que l'on peut se réjouir de la 
création, il y a quelques années, d'une cellule Énergie au sein du CPAS, qui met en place un 
certain nombre d'actions pour aider les personnes qui en ont besoin, à faire face, que ce soit 
avec la sensibilisation aux économies d'énergie ou d'autres actions. 

Sur le plan du logement, je laisserai peut-être Monsieur le Bourgmestre répondre. Il y a 
vraiment beaucoup de choses à apporter, en termes de synergies, la mise en place de la 
plateforme qui existe, des logements inoccupés, l'habitat léger également. Le Collège a pris 
pas mal de décisions ces derniers temps.  

Au niveau de la pauvreté infantile, vous avez raison c'est vraiment un enjeu très important, 
plus que jamais. On s'en préoccupe au sein des écoles. C'est inscrit dans notre déclaration de 
politique, dans le PST, dans notre projet éducatif. C'est vraiment important. 

On travaille par groupes de travail sur ces différents enjeux dans nos écoles. Il y a un groupe 
de travail qui a été créé avec le CPAS, le service Enseignement, des directions, des 
enseignants, le PMS pour réfléchir à cette question-là. 

L'objectif c'est de déceler la pauvreté infantile. Beaucoup de gens ne disent pas qu'ils sont 
pauvres. Il y a un certain nombre de critères qui ont été établis (pas par nous mais par des 
organes officiels) qui disent qu'il y a 10 signaux d'alarme et quand on en voit plusieurs, il y a 
risque de pauvreté. L'objectif est donc d'abord de déceler cette pauvreté, de pouvoir dresser 
une dynamique dans la manière de la déceler, travailler avec les enseignants.  

Et puis après, quand on l'a décelée, qu'en fait-on? Il y a plusieurs manières de travailler: c'est 
de l'information sur toutes les aides qui existent, c'est l'intervention du CPAS mais qui ne peut 
intervenir que s'il est lui-même interpellé par la personne en question; c'est également (on a 
un budget à la Ville) concernant les enfants défavorisés, cela peut être aussi une orientation 
disant: "Sachez que certains éléments peuvent être pris en charge par le CPAS".  

Et puis, tout ce que nous mettons en place au niveau de la Ville. Vous savez que l'on a revu 
le tarif des garderies, qui est extrêmement bas. On a décidé que tous les services, au sein des 
écoles, étaient à prix coûtant, ce qui est exceptionnel. Les photos à prix coûtant, je crois que 
l'on n'a jamais vu cela nulle part, mais également tout ce qui est sorties, piscines, etc. Tout est 
à prix coûtant pour essayer de réduire la facture des parents. 

Les directions sont chargées de repérer les personnes qui auraient de vraies difficultés à payer 
leurs factures et là, des processus sont mis en place pour faire face à ces impayés, faire en 
sorte que chaque enfant puisse aller à la piscine, que cela ne soit pas un frein, ni la piscine, ni 
en sorties scolaires. Tout cela est vraiment très important. On y veille et je me réjouis que tous 
les acteurs présents soient bien au fait et bien attentifs à cet enjeu. 

Les Trieux, d'après mes informations Monsieur Warmoes, sont toujours complets. Crise Covid 
ou pas, le taux d'occupation est à 100%. 
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Au niveau des expulsions, il y a des courriers qui sont envoyés aux personnes concernées 
mais très peu réagissent.  

Vous parlez des formalités administratives: tout le monde ne peut que vous rejoindre, ce n'est 
évidemment pas le CPAS de Namur qui ajoute des formalités, ce sont des formalités qui sont 
imposées. C'est le cas dans plein de secteurs, y compris la Police par exemple. 

Au niveau des comptages des personnes sans domicile fixe, on en a parlé en Commission. 
C'est avec l'appui de la Fondation Roi Baudouin, je pense, que ce comptage est mis en place 
ici. Cela permet d'objectiver. C'est bien entendu réalisé dans le respect de la vie privée. Il n'est 
pas question de commencer à relever des noms ou à avoir des fichiers. 

Madame Kinet,  

Concernant le transfert de la cellule: oui, effectivement il y a une décision qui a été prise, pour 
diverses raisons très centrées sur la réussite de nos objectifs, de rassembler les deux. Les 
questions que vous posez sont loin d'être tranchées. C'est le démarrage d'un processus, qui 
prendre du temps. On va se faire accompagner pour ce processus et toutes ces questions 
vont arriver, vont se poser et seront tranchées. Cela fait partie du processus. 

Je pense avoir fait le tour d'un maximum de questions.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci Madame Grandchamps. 

Je vais maintenant passer la parole à Monsieur le Bourgmestre, pour les compléments 
d'informations. Je vous en prie. 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Merci Madame la Présidente. 

Quelques éléments complémentaires puisque Madame l'Echevine m'y a invité. Je suis moi-
même resté attentif à ce qui a été partagé par les uns et par les autres. 

Je voudrais compléter son propos par rapport aux "article 60" et aux commentaires formulés 
par Monsieur Gravy quand il évoque que l'engagement d'un nombre, à ses yeux, trop faible 
de personnes sous statut d'article 60 au sein de la Ville, au terme de leur stage, représente 
une double peine pour ces agents, je me permets de relativiser.  

S'ils ne décrochent pas un contrat de travail à durée indéterminée, au terme de leur période 
d'"article 60", il n'en demeure pas moins qu'ils ont pu enrichir leur CV d'une expérience utile 
pouvant aller jusqu'à 18 mois, qui leur permettra de rebondir dans l'environnement 
professionnel par la suite. Je peux vous assurer que beaucoup d'entre eux viennent parfois 
nous trouver en demandant un article 60, même s'ils sont conscients que cela n'offre pas de 
certitude au terme de la période de 12 à 18 mois, ils n'en restent pas moins demandeurs, un 
grand nombre d'entre eux. D'abord parce que, très clairement, cela leur permet d'avoir des 
rentrées financières, chaque mois de travail, beaucoup plus appréciables que le montant du 
RIS et que cela offre une capacité de tremplin pour le reste de leur trajectoire professionnelle, 
qui n'est pas à négliger. 

A défaut, dans certains cas de figures, c'est aussi un processus qui leur permet de retrouver 
leurs droits, notamment leur droit de chômage.  

Donc dans les deux cas de figures, ce n'est jamais une double peine pour ce qui les concerne. 

Je ne voudrais d'ailleurs pas, qu'au motif que l'on soit pointé du doigt pour insuffisamment 
engager, de manière indéterminée, des "article 60", on en arrive à l’effet pervers inverse qui 
est de renoncer à faire usage de ce mécanisme, de peur de se faire fustiger au Conseil 
communal ou de l'Action sociale. Là, on serait réellement dans une démarche perdant-perdant, 
tant du côté de la Ville qui a la capacité de renforcer certains de ses services en faisant un 
œuvre de formation utile; ce que Madame Collard appelait de ses vœux en disant "Il faut 
davantage utiliser l'article 60 comme un outil formateur", pour reprendre ses propos. C'est 
exactement ce que nous faisons, tant pour eux que pour nous. 

Si on n'y a pas recours et que l’on se prive de cet apport, au motif que ce serait 
scandaleusement perçu comme étant une volonté de la Ville de faire un usage impropre d'un 
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mécanisme financièrement avantageux, non seulement, "l'article 60" ne bénéficierait pas de 
cette mise au travail, n'aurait pas la faculté de recouvrer certains droits, n'aurait pas la capacité 
d'agrémenter son CV d'une expérience utile mais la Ville elle-même n'aurait pas les moyens 
budgétaires d'engager de toute manière. Donc elle se priverait de ressources 
complémentaires en renfort dans une série de services qui, pourtant, en ont cruellement 
besoin. Je pense que c'est un élément extrêmement précieux comme mécanisme et qu'il doit 
pouvoir d'ailleurs être davantage soutenu. 

Madame Geudvert soulignait notamment le fait que le Fonds spécial Covid n'ayant été, jusqu'à 
présent, mobilisé qu'à hauteur de 500.000 €, cela devait être ou cela risquait d'être – selon 
ses propos – le reflet d'une politique sociale attentiste et frileuse de la part du CPAS. On sait 
que, comme on est en séance publique, chacun y va de sa petite surenchère de mots mais je 
sais aussi et surtout qu'au sein du Conseil de l'Action sociale, vous avez tous les mois le suivi 
qui est réalisé quant à la mise en œuvre et la mobilisation de ce fonds et les dossiers qui 
passent. Vous avez, vous comme gestionnaires, l'occasion tous les mois d'avoir la 
démonstration que ce n'est en rien le fruit d'une politique frileuse et attentiste.  

Au-delà du bon ou du mauvais mot politique, cela fait partie du jeu, je peux vous assurer qu'il 
n'en est rien. 

Monsieur Maillen a d'ailleurs été, à plusieurs égards, le premier a essayé de doper l'usage de 
ces fonds, vis-à-vis du public des indépendants qui avaient aussi été durement frappé par les 
vagues successives de la crise sanitaire. 

Vous savez d'ailleurs que c'est parce que – comme Madame l'Echevine l'a souligné – il y a 
une interrogation partagée par un grand nombre de CPAS wallons quant à la trop grande 
rigidité des critères d'éligibilité que nous souhaitons agir, aux côtés d'autres communes et 
CPAS, pour alléger ceux-ci. Il est d'ailleurs prévu que la Ministre Karine Lalieux, en charge de 
la Politique d'Intégration sociale, vienne rendre visite au CPAS de Namur, la semaine 
prochaine, à notre invitation, précisément au départ d'une interpellation sur ce sujet, que j'avais 
eu l'occasion de faire comme parlementaire fédéral. L'absence pour quelques temps, du 
Président du CPAS postposera ce rendez-vous, cette rencontre mais je pense que chacun sait 
– et certainement les Conseillers de l'Action sociale et donc vous-même – que ce n'est 
certainement pas par défaut de volonté ou par choix politique que le CPAS de Namur ne 
mobilise pas suffisamment ce Fonds spécial Covid. Cela me semblait important de le redire. 

J'ai bien noté aussi les propos, mot à mot, de Madame Collard quand elle dit, je cite: qu'il faut 
"donner au CPAS toute la plénitude sociale" et que c'est "capital". Dont acte.  

L'ensemble des travailleurs sociaux apprécieront. Je pense que sur un dossier ou l'autre, on 
peut peut-être se rejoindre mais je ne pense pas, en tout cas pour ce qui me concerne (pour 
avoir aussi exercer la compétence antérieurement) que l'intégralité de la politique sociale doive 
nécessairement se loger au CPAS. C'est en tout cas une conviction que l'on peut peut-être 
désormais partager sur ce qui concerne la coordination du public le plus précarisé. 

Monsieur Martin,  

Vous regrettiez l'absence de place suffisamment stratégique de la politique du logement dans 
les documents. C'est une thématique sur laquelle on débat très régulièrement et le Président 
du CPAS s'est clairement engagé là-dedans comme Echevin du Logement aussi.  

Vous vous souviendrez qu'au mois de septembre, quand on a présenté les projets retenus 
dans le cadre de la Politique Intégrée des Villes (PIV), il y a des sommes conséquentes – plus 
de 20 millions d'euros – qui ont été prévues, notamment pour la réhabilitation de SAR aux 
vocations de créer du logement et singulièrement du logement public.  

On a, à l'initiative de Madame Scailquin, initié il y a quelques années "l'engagement logement" 
qui a fait des petits, ailleurs en Wallonie. 

Une communication viendra ultérieurement. On a décidé de franchir un palier supplémentaire 
en révisant notre politique de charges d'urbanisme pour intégrer, de manière beaucoup plus 
prioritaire que nous ne l'avions fait jusqu'à présent, les enjeux de cession de logement, soit à 
titre gratuit, soit au prix du marché, y compris en partenariat avec les sociétés de logements 
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publics ou encore la Régie foncière. 

S'agissant des logements inoccupés, vous savez la politique volontariste que l'on veut mener 
puisque, dans le cadre du plan de recrutement, il y a des renforts additionnels qui ont été 
prévus pour pouvoir justement faire ce monitoring de l'ensemble des bâtiments inoccupés. 

Mais depuis cette législature on va au-delà, grâce au fait que, enfin, la législation le permette, 
en ne se préoccupant pas exclusivement des bâtiments qui sont intégralement inoccupés (ce 
qui était avant, le seul cœur de cible légalement possible) mais, à l'initiative aussi de Monsieur 
Noël, soutenu par le Collège, on veille désormais à traquer les unités de logements qui sont 
inoccupées, donc les parties de bâtiments, pour pouvoir forcer, dans la mesure du possible, 
une réimplication du propriétaire afin que le bien ne reste pas à l'abandon mais puisse 
bénéficier à une famille et, à défaut, s'inscrire dans un mécanisme de prise en gestion par 
d'autres opérateurs publics sans déposséder du droit de propriété, évidemment, son titulaire. 

En matière d'habitat léger, je me permets de rappeler que pas plus tard que le mois dernier, la 
PIV, qui vous a été exposée, prévoit un demi-million dédicacé précisément à la création d'un 
projet innovant, sur notre territoire, d'habitats légers; pour permettre une structure de bas seuil 
d'accueil pour le public le plus précarisé. C'est aussi un objectif, non seulement social mais 
aussi un enjeu d'aménagement du territoire puisqu'il ne faut pas se louper non plus dans le 
lieu où créer cet outil. Cela fait partie du projet. 

Cela me permet d'ailleurs, au passage, à titre informatif à l'attention de l'ensemble des 
membres du Conseil de signaler – puisque vous savez que la procédure le prévoyait – 
qu'après l'adoption de notre programme de PIV, adopté à l'unanimité moins l'abstention du 
PTB, il était prévu un exposé de celui-ci par une délégation du Collège auprès est autorités 
régionales. Ce fût fait et nous avons reçu un courrier qui valide notre programme, à l'exception 
des panneaux photovoltaïques et du mécanisme de récolte de l'eau de pluie de la Porcelaine. 
Pour le reste, les choses ont été validées donc cela ne nécessite pas une révision du 
programme, ce dont on peut évidemment se réjouir. 

Vous parliez du PST et de son évaluation intermédiaire. Effectivement, son évaluation est en 
cours. On estime qu'elle devrait être clôturée au premier trimestre de l'année prochaine. Mais 
le Code de la Démocratie locale (CDLD) ne prévoit pas qu'il soit soumis au Conseil mais au 
Collège. C'est la version finale, en fin de législature, que le CDLD prévoit de soumettre au 
Conseil communal. 

Madame Kinet, 

En dehors de la réponse très brève exposée par Madame Grandchamps sur le processus de 
cohésion sociale et de solidarité et du rapprochement entre les deux; effectivement c'est en 
route et je pense que c'est aussi le fruit du travail de synergie qui est désormais rendu possible 
du fait que, pour la 1ère fois depuis 40 ans, on ait la même personne qui soit à la fois Président 
du CPAS et Echevin de la Cohésion sociale, ce qui n'était pas le cas avant. Peut-être qu'avant, 
on raisonnait peut-être trop dans le portefeuille de responsabilités que chacun avait, en étant 
peut-être moins prompt à donner un p'tit boket à l'autre. Aujourd'hui, ce regard transversal 
nous a aussi amené à penser que l'on pouvait améliorer cette coordination en plaçant, au sein 
du CPAS, de manière plus stratégique, la démarche d'accompagnement du public le plus 
précarisé.  

Comme Madame l'Echevine l'a précisé, cette décision va maintenant faire l'objet d'un travail 
d'accompagnement. Accompagner au changement, c'est toujours un enjeu extrêmement 
important. On écouter les travailleurs évidemment. La perspective de mise en œuvre de cette 
décision, c'est juin 2023 donc on a volontairement souhaité se donner du temps pour le 
dialogue et l'accompagnement de ce processus. On a aussi pu remarquer qu'il allait permettre 
probablement d'optimiser le travail et éviter qu'il y ait, non pas nécessairement des doublons 
mais en tout cas des actions de très grande similitude ou proximité qui pouvaient parfois se 
faire d'un côté ou de l'autre. 

Quant à la question contractuelle que vous évoquiez: elle doit objectivement encore être 
analysée. L'avantage, c'est que ce sont deux structures publiques, du même "spectre" 
communal. Donc les travailleurs ne doivent évidemment rien craindre quant à leurs acquis, à 
leur statut. L'enjeu sera de voir si, juridiquement (puisque l'on ne pourra probablement pas 
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contraindre à signer un contrat différent) on sera dans un mécanisme de transfert 
communément consenti ou bien de mise à disposition avec extinction du cadre. Par exemple, 
en disant que quelqu'un mis à disposition, s'il devait quitter le service pour aller à la pension 
parce qu'il allait dans une autre trajectoire professionnelle, au lieu d'être réengagé à la Ville et 
être remis à disposition, on le réengagerait peut-être directement au sein du CPAS. Ce sont 
des modalités à devoir discuter mais il y a, en tout cas, aucune volonté de toucher aux droits, 
quand bien même on le voudrait, on ne pourrait pas en termes de droit du travail mais ce n'est 
pas du tout le souhait. 

Vous avez raison, je ne vais pas le nier: la Région wallonne a fait connaître sa volonté – je ne 
sais plus si c'est à partir de l'année prochaine ou de 2023 parce que je vous réponds ici sur 
base du souvenir que j'en ai de la discussion que j'ai eue à l'époque avec Philippe Noël – 
d'obtenir 250.000 € par an de loyer pour Harscamp.  

C'est un peu paradoxal parce que, en même temps, cela leur a été vendu, ils étaient d'accord 
que l'on reste jusqu'au moment où eux en auraient besoin. Finalement, la Région wallonne n'a 
toujours pas finalisé le projet qu'elle souhaite y développer mais il s'avère que, 
concomitamment, on a accusé un peu de retard dans la mise en œuvre des projets pour le 
déménagement. Alors au lieu de rester dans un "gentlemen agreement", ils se disent: "Ce 
n'est pas grave, vous êtes en retard par rapport au timing initialement envisagé, donc vous 
allez payer". On a le sentiment qu'avec un peu de bon sens, on devrait – en tout cas on l'espère 
– pouvoir trouver un terrain d'entente avec la Région, entre deux pouvoirs publics qui accusent 
finalement tous les deux un retard dans leur planning. Mais on sait aussi que la Région 
wallonne n'est pas en train de rouler sur l'or et donc je ne peux pas garantir ce que sera le 
résultat des discussions. 

Enfin, sur la question de la délivrance de l'attestation d'hébergement à l'abri de nuit, 
directement par les travailleurs de l'abri de nuit: Madame Scailquin s'en souviendra comme 
moi, c'est un débat récurrent que l'on a si pas toute les années, de manière cyclique. Les 
travailleurs ne souhaitent pas délivrer eux-mêmes cette attestation pour, d'après leur ressenti 
et leur vécu professionnel, ne pas se mettre en porte-à-faux ou gendarmer et garder la relation 
de confiance par rapport à ceux qui viennent dans cet abri de nuit, donc l'accueil est 
inconditionnel. C'est donc quelque chose qui n'a pas été accueilli favorablement, depuis de 
longues années, par les travailleurs même si, sur le fond je peux vous rejoindre, cela ne facilite 
pas nécessairement le traitement administratif et le suivi. Voilà, c'est une réalité aussi du travail 
social que nous nous efforçons de ne pas négliger ou mépriser, nonobstant ce qui peut parfois 
être de bon sens administrativement, ne l'est pas toujours dans la pratique professionnelle. 
Cela aussi, on doit l'entendre. 

Voilà les quelques compléments que je souhaitais apporter. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci aussi. 

Un petit mot sur les marchés publics, Monsieur Falise? 

M. B. Falise, Directeur général adjoint: 
Merci Madame la Présidente. 

La question des marchés publics conjoints, c'est un vieux débat. Je pense que sous l'impulsion 
de Philippe Defeyt et de l'Echevine des Finances de l'époque, on a déjà lancé les synergies 
sur le sujet depuis 2007. On a lancé pas mal de marchés ensemble et régulièrement, on 
examine les marchés que l'on peut faire de manière conjointe. 

Il faut savoir aussi que depuis de nombreuses années, tant la Ville que le CPAS, recourent de 
plus en plus aux centrales d'achats, notamment du SPW et du Forem et donc il y a des tas de 
marchés que l'on ne passe plus, même séparément, mais on recourt à la même centrale. 

Enfin, depuis maintenant plusieurs années déjà, le CPAS participe au groupe de travail 
"Marchés publics" de la Ville, ce qui permet de l'associer peut-être pas à tous les marchés mas 
qui permet de pratiquer les marchés ensemble et de partager les bonnes pratiques en la 
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matière. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci. 

La parole est aux Conseillers et Conseillères pour des réactions éventuelles. 

Madame Collard, je vous en prie. 

Mme F. Collard, Conseillère de l'Action sociale cdH: 
Bonsoir tous, 

J'ai une petite question pour Madame l'Echevine Grandchamps.  

Vous avez expliqué le fonctionnement actuel pour les repas scolaires et, sauf erreur de ma 
part, je n'ai pas entendu – je ne sais pas si vous l'avez dit ou pas – s'il existe un contrat actuel. 
Si oui, pour combien de temps? 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Y a-t-il encore d'autres questions avant que je ne repasse la parole à Madame Grandchamps? 

Oui, je vous en prie, Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
C'est juste une réponse, moi. 

Je remercie Monsieur le Bourgmestre des apaisements qu'il aura sans doute pu apporter à 
cette fameuse cellule. Il est évident qu'ils ne vont pas signer un nouveau contrat, ce n'est de 
toute façon pas légal et ils ne le feront pas, j'imagine. 

Oui, pour l'Harscamp effectivement, espérons que l'on trouve une solution avec la Région 
parce que cela ferait quand même 500.000 €. Je pense qu'il y avait une convention signée qui 
est arrivée à son terme. 

Pour le reste, les travailleurs de l'abri de nuit ne veulent pas pour la relation de confiance mais 
je pense que les assistants sociaux et assistantes, cela les arrangerait bien pour leur job à eux 
et à elles (il faut toujours tout mettre au féminin et au masculin). 

Je suis surtout rassurée pour ces 47 travailleurs qui ne seront pas touchés par une mesure 
qui est, je suis d'accord avec vous, vraisemblablement efficace.  

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci aussi. 

Monsieur Capelle. 

M. Ch. Capelle, Conseiller communal cdH: 
Bonsoir à toutes et tous, 

Chers Conseillers CPAS et chères Conseillères CPAS, 

Je voulais simplement être clair et bref par rapport à la Sonefa.  

Évidemment, j'entends beaucoup parler (vous savez comment cela fonctionne) que Monsieur 
Capelle n'est pas à l'écoute par rapport aux repas de la Sonefa. 

Vous devez savoir tout simplement, comme Madame Grandchamps l'a expliqué tout à l'heure 
par rapport aux écoles, que la liaison chaude en tout cas n'est pas possible du tout pour la 
Sonefa.  

Quand j'ai eu réunion avec eux, plus d'une fois: la panade, ce n'est pas possible, la réchauffe, 
ce n'est pas possible, on n'a pas l'espace et au niveau sécurité, dans les crèches un système 
de réchauffe, ce n'est pas possible du tout. Le timing n'était pas non plus au rendez-vous. Il 
faut savoir que l'on parle quand même de crèches et que l'on ne peut pas se permettre de 
livrer des repas à 11h, 11h30 ou 12h. Voilà donc la raison de la liaison chaude. 

Il faut savoir que des réunions ont été faites. Je voulais que cela se sache pour ne pas que 
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l'on pense que je suis fermé par rapport aux repas. Voilà la décision et je pense que l'on en a 
discuté assez. La décision a été prise comme cela parce que ce n'était pas possible tout 
simplement. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Monsieur Lemoine puis Monsieur Gravy. Donc Monsieur Lemoine d'abord. 

M. J. Lemoine, Conseiller communal DéFI: 
Je voulais juste intervenir sur un sujet qui me tient à cœur. C'est la paupérisation des jeunes, 
des étudiants, la tranche d'âge 18-25 ans qui sont aux études ou non et qui ont été impactés 
assez fortement par la crise Covid puisque je rappelle que beaucoup de jobs, qui pour certains 
sont alimentaires, de style étudiant ont été supprimés durant cette crise pour un certain 
nombre. 

Je voulais poser la question de savoir si vous aviez des chiffres de cette augmentation de la 
paupérisation de cette tranche d'âge de la population et si, selon vous, les chiffres sont biaisés 
par le fait qu'un certain nombre de jeunes ne veulent pas, à l'heure actuelle, s'adresser au 
CPAS par sentiment de "honte" (entre grosses guillemets), à leur âge, de d'adresser à cette 
institution? Première chose. J'entendais que le Fond Covid n'avait pas été totalement utilisé. 
Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de miser sur cette tranche d'âge puisque miser sur eux, 
c'est un peu miser sur l'avenir? 

Deuxième chose, c'est concernant les logements: être attentif au fait qu'il ne faut pas faire des 
logements accessibles seulement pour les personnes précarisées mais également pour les 
jeunes qui, à l'heure actuelle, recherchent des logements pour investir dans un premier 
logement ou tout simplement se loger et être attentif au fait que ces logements doivent être 
abordables. Le prix de l'immobilier n'arrête pas d'augmenter. C'est difficile de devenir 
propriétaire ou locataire à l'heure actuelle. Je pense que faire du social, c'est faire du social 
en pensant à tous et également à cette tranche de la population, jeune et qui représente 
l'avenir de la ville, de la région et du pays. 

Voilà, merci à vous. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci aussi. 

Monsieur Gravy puis Madame Geudvert. 

M. O. Gravy, Conseiller de l'Action sociale PS: 
Je vous remercie Madame la Présidente. 

Une question, une remarque à Monsieur le Bourgmestre et une à Madame Grandchamps. 

En ce qui concerne l'intervention de Monsieur le Bourgmestre, je relève évidemment que 
l'argent est le nerf de la guerre, nous en sommes tous bien conscients. Les "article 60" 
permettent effectivement à la Ville de bénéficier d'économies relativement importantes.  

Ma question fondamentale est de se dire: est-ce qu'en réalité la volonté, clairement exprimée 
actuellement dans le recrutement de plus en plus "d'article 60", va de pair avec une diminution 
du personnel communal, sous autre statut? C'est véritablement cela que je souhaite savoir.  

Deuxièmement: est-ce qu'en réalité, dès le départ, lorsque les bénéficiaires se voient proposer 
un contrat au sein des différents services de la Ville, il leur est clairement précisé si je puis 
dire, que le pourcentage d'engagement est de 10 ou 15%, je ne sais pas, mais que dès le 
départ, ils savent dans quel processus ils sont engagés? 

En ce qui concerne Madame Grandchamps, j'ai entendu vos remarques par rapport à la 
cuisine centrale et je vous avoue que je ne suis pas particulièrement rassuré.  

La cuisine centrale, au point de départ, c'est un investissement à plusieurs millions d'euros. 
Cela fait 3 ans que je suis au Conseil de l'Action sociale. Cela fait 3 ans que l'on nous dit 
qu'elle va permettre effectivement, à terme, de délivrer des repas chauds aux écoles et aux 
crèches. J'ai entendu qu'il y a un marché qui a été attribué au 1er janvier 2021 pour une durée 
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déterminée. 

Je m'interroge: si, à terme, le rapport vient à considérer que c'est trop coûteux et qu'il aurait 
peut-être effectivement fallu faire autre chose, je me demande alors à ce moment-là (et je 
croise que ce n'est pas un gros mot) si on n'aurait pas dû affecter ces moyens à, par exemple, 
la gratuité des repas pour nos enfants dans les écoles communales, par le biais 
éventuellement d'une intervention extérieure? 

Je le dis: la cuisine centrale, c'est plusieurs millions d'euros et si, à terme, votre rapport vient 
à considérer que les écoles ne doivent pas être desservies, je m'interroge alors effectivement 
sur le processus. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Madame Geudvert. 

Mme C. Geudvert, Conseillère de l'Action sociale PS: 
Deux petites choses. 

Concernant les CPAS de Bruxelles, Liège et Charleroi – cela vient des chiffres de Madame 
Lalieux, que j'ai pu rencontrer aussi – ils sont à quasi 80% de dépenses de ce qu'on leur a 
aussi octroyé. 

Autre chose, en réponse aussi à Madame Grandchamps: effectivement, pousser la porte du 
CPAS, c'est encore difficile. Pourquoi ne pas mettre un guichet ailleurs qu'au CPAS? C'est une 
idée. Un guichet qui pourrait accueillir peut-être autrement et accompagner davantage au sein 
de l'espace citoyen ou où que ce soit. C'est une solution finalement. Autant s'entraider. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci Madame Geudvert. 

Monsieur Maillen avait également une question. 

M. V. Maillen, Conseiller communal cdH: 
C'était plutôt une réflexion, si je peux me permettre. 

Je voulais juste rappeler – Monsieur le Bourgmestre l'a rappelé – je voulais retaper sur ce clou 
encore une fois devant tout le monde sur le fait qu'il y a effectivement pas mal d'indépendants 
qui ont pu recommencer à travailler, sous certaines conditions pour certains. Le Covid Safe 
Ticket qui va être mis en place commence déjà à poser des problèmes d'organisation, etc.  

Surtout, pour revenir sur le CPAS: sachez qu'il y a énormément de dossiers et quand je dis 
beaucoup, c'est plus de 30.000 dossiers qui sont en route vers les huissiers, rien que pour la 
province de Namur, pour des reports des cotisations sociales impayées, etc. 

Il est clair que l'on est en contact avec le CPAS et il y a un très bon contact avec le CPAS de 
Namur mais cela va au-delà. 

Monsieur Lemoine le disait aussi, c'est pareil pour les étudiants, ce sont des populations qui 
vont difficilement pousser cette porte et qui n'y sont pas toujours – pour de bonnes ou de 
mauvaises raisons, je n'ai aucun jugement là-dessus – forcément accueillies de la bonne façon 
tout simplement parce que le personnel n'est pas formé et eux ne sont pas habitués à faire 
ces démarches-là. 

Une proposition qui a été faite, c'est peut-être de dédier une personne (éventuellement pour 
les étudiants aussi, ce n'est pas idiot du tout) pour les indépendants, quelqu'un qui serait plus 
formé à recevoir des gens qui n'ont pas l'habitude.  

Je ne vais pas faire de cliché idiot mais vous allez, je pense, avec un peu de bon sens 
comprendre: certains allocataires du CPAS qui vont faire des demandes sont très précarisés, 
peut-être avec des addictions, etc. et un indépendant qui est devenu demandeur par la force 
des choses, parce qu'il a dû fermer, etc. (on ne va pas refaire l'histoire), ne se retrouve pas 
forcément dans le même endroit. Parfois, cela peut aussi mettre des freins. 

C'est vraiment un point qu'il faut étudier je pense. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
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Merci aussi. 

Monsieur Martin. 

M. F. Martin, Chef de groupe PS: 
Merci Madame la Présidente. 

Je voulais remercier pour les réponses apportées. 

Sur la cellule Énergie, en effet, nous avions déjà abordé le sujet bien avant la crise. Ma 
question est de savoir: que fait-on actuellement? La réponse peut être apportée par après, 
j'imagine bien. La question est la préoccupation par rapport au contexte que nous traversons 
avec, j'imagine, des actions appropriées et sans doute plus orientées devant la catastrophe 
qui s'annoncent pour celles et ceux qui sont déjà fragilisés. La question allait plutôt dans ce 
sens-là et non pas dans le sens où rien n'était fait par le CPAS. 

Sur la pauvreté infantile, je vous l'ai dit en Commission et je le répète publiquement: je salue 
l'attention réservée dans le cadre scolaire mais ma question allait plus loin. Continuons de 
manière transversale à peut-être englober dans le processus, d'autres acteurs qui travaillent 
sur cette question. Je pense que l'école a sans doute beaucoup de choses à apporter en 
termes de renseignements et d'informations. Quand je parle de renseignements et 
d'informations, c'est naturellement bienveillant, ce n'est pas dans un souci de ficher les uns et 
les autres mais en termes de pratiques et d'expériences. Je pense que les échanges seraient 
bénéfiques et là aussi, mon collègue l'a rappelé et plusieurs dans cette assemblée ce soir, on 
démontre que les chiffres sont aussi alarmants. Je pense qu'il est de notre responsabilité de 
pouvoir être attentifs à cette question-là. 

Sur le volet logement, Monsieur le Bourgmestre, merci pour les précisions. Mes interpellations 
allaient dans le questionnement par rapport au tableau. J'ai moi-même, par rapport au Conseil 
précédent, salué les avancées en termes d'initiatives et notamment dans le PIV. J'ai aussi 
appris l'heureux événement donc je pense que l'on sera tous ravis de voir éclore les projets 
qui sont bien nécessaires.  

Sur les logements inoccupés, je restais aussi sur ma faim mais j'ai entendu que le processus 
avançait. Donc on réévaluera les choses et je réinterpellerai Monsieur Noël sur le sujet lorsqu'il 
sera à nouveau présent. 

Quant au PST, si ce n'est pas une obligation au niveau du Conseil c'est aussi une possibilité 
d'en prendre acte. Je ne comprendrais d'ailleurs pas comment vous ne souhaiteriez pas que 
l'on n'y participe. D'autant que vous êtes dans une dynamique positive ces derniers moments, 
je l'ai saluée, donc je ne comprendrais pas que vous ne soyez pas dans cette même trajectoire. 

Je l'ai dit aussi dans mon intervention: je ne comprendrais pas non plus que tout aille bien au 
niveau du PST et qu'il n'y ait pas de réorientation qui soit opérée. On le comprendrait tous ici 
présent, puisque l'on a été avec vous et à vos côtés dans ces crises. Nous souhaitons à tout 
le moins être informés, si pas associés à cette démarche, par respect aussi pour le travail qui 
est fait par l'administration derrière cet outil. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci.  

Madame l'Echevine, je vous rends la parole pour répondre encore à quelques questions. 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Parfait. 

Au niveau des repas, ce n'est pas un contrat à durée indéterminée mais (pour répondre au 
deux questions), c'est le 30 juin 2022. Donc cela, c'est une première chose. 

Deuxièmement, la gratuité est un éternel débat. Tout d'abord, ce n'est pas aussi facile que 
dans le privé de dire: "Je prends l'argent d'investissement et je le remets en fonctionnement". 
Quand bien même, il y a une règle qui s'appellent les avantages sociaux. Si on offre les repas 
à nos écoles communales, on doit offrir les repas à toutes les écoles et à tous les enfants. 
Comprenez bien que le budget est énorme. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en 
compte. 
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La solution pour passer la porte, personnellement je ne l'ai pas. Je ne suis pas du tout une 
professionnelle du secteur. Il y a plusieurs pistes qui ont été données là. J'imagine qu'ils ont 
déjà réfléchi à tout cela mais c'est quelque chose qui est un enjeu sur lequel il faut encore 
travailler. 

Au niveau de la pauvreté dans les écoles, vous avez raison. Pour moi un autre enjeu, ce sont 
les crèches. Je dirais que les crèches et les écoles, c'est vraiment là que les enfants passent 
le plus de temps finalement, plus que chez eux quasiment. Sous la surveillance de quelqu'un, 
c'est là. Donc je dirais: ciblons nos efforts là où l'on a le plus de chance de la repérer. Bien sûr, 
on peut la repérer dans les mouvements de jeunesse, etc. mais le temps est tellement court 
que je trouve que l'école et la crèche sont des endroits où l'on a beaucoup plus de capacité à 
déceler la pauvreté.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Très brièvement, Madame la Présidente. 

Par rapport à l'interpellation de Monsieur Lemoine.  

Ne nous en tenez pas rigueur mais nous ne connaissons pas évidemment par cœur les chiffres 
et les données statistiques. Je pense que, même si Monsieur Noël avait été présent, il n'aurait 
pas pu vous répondre du tac au tac sur les statistiques. 

Je pense que, comme c'est d'ailleurs prévu dans le règlement, il est préférable que cela fasse 
l'objet d'une question écrite. Comme cela, on aura le loisir de vous donner ces statistiques sur 
les jeunes et voir si, oui ou non, il y a le sentiment que ces chiffres puissent être éventuellement 
biaisés. Mais là, nous n'avons pas la faculté de vous répondre en direct sur cette question. 

Madame Geudvert,  

Nous avons déjà, il y a quelques années quand j'étais à la Cohésion sociale et Philippe Defeyt 
au CPAS, testé ce "guichet social unique" au sein de l'Hôtel de Ville. Après quelques temps, 
on a dû se résoudre à le fermer parce que cela mobilisait énormément de personnel pour quasi 
personne qui s'y rendait. Ce n'était pas rentré dans les mœurs, les gens continuaient aussi 
paradoxal que cela puisse paraître, à franchir la porte de l'institution qui les concernaient. Ce 
guichet social unique, s'il était généreux dans ses intentions et que l'on avait nous-mêmes 
défendu avec conviction et acharnement à l'époque face à ceux qui étaient plus dubitatifs, 
force a été de constater qu'ils avaient raison de penser que cela n'allait pas fonctionner. Et 
cela a été le cas. 

Dernier élément. Monsieur Gravy, je vous rassure: l'augmentation du nombre "d'article 60" 
auxquels la Ville a recours n'est nullement en lien avec une diminution du volume du personnel 
de la Ville sous statut communal. Ce qui est vrai, c'est que nous avons d'ailleurs un volume 
d'employés et d'ouvriers à la Ville qui est, au pire, resté constant mais plus réalistement, il a 
augmenté par rapport à il y a une dizaine d'années. Ce sont surtout les profils de recrutement 
qui ont été modifiés, à la lumière des nouveaux défis de la Ville mais une charge de travail qui 
n'a pas diminué.  

Comme nous n'avons pas le loisir, au vu des perspectives budgétaires, d'engager autant que 
nous le souhaiterions pour répondre aux besoins exprimer par la multitude des services, nous 
sommes très heureux – et les services en premier ressort – de pouvoir aussi s'appuyer sur 
l'apport de ce mécanisme "d'article 60".  

Ce ne sont pas des engagements qui se font au détriment de recrutement de la Ville, ce sont 
des engagements qui se font complémentairement à ce que nous avons la faculté budgétaire 
d'engager ou pas. 

Vous savez que, chaque année, on présente à la Région un plan d'embauche. Parfois 
d'ailleurs, celui-ci se fait retoquer par le Ministre qui ne valide pas certains recrutements que 
nous avons pourtant jugés prioritaires et essentiels. Il n'y a donc pas de dégressivité ou de 
dégraissage du côté de l'administration communale. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
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Pouvons-nous clore ce débat sur le premier thème? 

Je vois que Madame Kinet souhaite encore prendre la parole. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Très rapidement. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Très rapidement parce que j'aimerais autant que vous vous en teniez à deux interpellations. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Il faudrait quand même convaincre, Monsieur le Bourgmestre, les travailleurs de l'abri de nuit 
parce que cette attestation est assez urgente pour le contrôle des revenus d'allocations. Elle 
est réclamée par le CPAS et son administration. Il faudrait quand même savoir qui est sans 
domicile et qui ne l'est pas. 

Je pense que le Ministre n'a pas de nouvelle. Il est en attente aussi d'un dialogue. J'imagine 
que s'il est entamé, cela ne pourra être que bénéfique. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Très bien. 

Monsieur Warmoes, pour clôturer. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Oui, pour clôturer alors Madame Oger. 

Je voulais d'abord laisser parler les autres mais je voulais quand même relever deux éléments 
des réponses de Madame Grandchamps qui a dit, d'une part, que Les Trieux sont toujours 
complets. Si je ne me souviens bien, si je suis bien informé, cela concerne 36 places. Si c'est 
tout le temps plein, cela veut dire qu'il faut augmenter la capacité.  

Deuxièmement, par rapport aux expulsions de logements, on envoie des courriers et on n'a 
pas toujours de réponse. Je pense que cela demande alors une action plus proactive pour 
essayer de contacter les gens, quitte à essayer de les appeler par téléphone ou même à aller 
voir sur place ce qu'il se passe. 

Tout cela pour dire que ce rapport de synergies est très intéressant, très valorisant mais il 
concerne beaucoup de concertations, de réunions, d'initiatives qui sont prises et qui sont 
souvent très utiles mais pendant ce temps, la réalité sur le terrain c'est que la pauvreté 
continue d'augmenter, la crise du logement s'amplifie au minimum elle persiste en tout cas.  

On reste un peu sur notre faim par rapport à ce que la Ville fait. Comme je l'ai dit aussi, la Ville 
n'est pas le seul acteur. Il y a aussi les autres niveaux de pouvoirs mais je trouve qu'il faudrait 
encore faire plus d'efforts, être plus proactif surtout que la pauvreté et la précarité dépassent 
déjà, depuis un petit temps, ce que l'on considère comme les milieux précaires. Cela concerne 
aussi des gens qui travaillent, les travailleurs plus seulement les chômeurs et que ce soit les 
travailleurs indépendants ou salariés. Cela concerne aussi beaucoup plus que seulement le 
CPAS et le service de la Cohésion sociale. Cela concerne toute la politique de la Ville.  

Il faut une politique de logement encore bien plus ambitieuse à notre avis. Par exemple aussi, 
toute la politique fiscale parce qu'avec les taxes que la Ville perçoit, on pousse aussi en partie 
ou on contribue à pousser des gens qui ne sont peut-être pas directement sous le seuil de 
pauvreté mais en tout cas qui ont peu de revenus, dans des situations plus précaires. Cela 
redemande une remise en question de toute la politique de la Ville à notre avis.  

Pour nous en tout cas, ces questions-là sont bien plus importantes que la question, par 
exemple, d'augmenter l'attractivité de la Ville ou certains d'autres projets. Je ne mentionnerai 
pas plus loin mais vous savez bien les projets auxquels je pense. 

Voilà. Je voulais encore quand même dire ce petit mot-là comme conclusion, si je suis le 
dernier à parler, comme conclusion pour le groupe PTB bien entendu. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci pour tous ces échanges. Nul doute que nous reviendrons de toute façon sur ce rapport 
de synergies chaque année et que nous verrons son évolution. 
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2. La lutte contre les violences intrafamiliales à Namur: exposé et présentations 

diverses 
 
Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Je vous propose de passer à la seconde thématique qui est vraiment au centre de notre 
rencontre, à savoir la lutte contre les violences intrafamiliales. 

Nous allons commencer par un exposé plus généraliste: "L'iceberg de la violence sexiste: 
plongée dans les eaux d'un continuum". C'est Madame Mélan, Attachée pour le Centre de 
Recherche Interdisciplinaire sur la Déviance et la Pénalité (CRID&P) qui va vous faire cet 
exposé avant que vous ne puissiez réagir. 

Je vous en prie Madame et déjà merci pour votre présence. 

Mme E. Mélan, Attachée pour le CRID&P: 
Bonsoir tout le monde. 
Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs, 

Merci pour l'invitation. Je vais essayer de ne pas vous assommer même si la problématique 
est assez lourde et difficile à circonscrire en 30 minutes maximum. C'est un peu mon challenge 
pour aujourd'hui. 

 Un Powerpoint est diffusé en séance. 

Ce soir, je suis ici pour rentrer plus dans le vif du sujet pour certaines personnes qui 
connaissent déjà la problématique des violences faites aux femmes. Je suis surtout ici pour 
introduire deux superbes projets qui vont vous être présentés. Je pense que le cœur de cette 
soirée va vraiment être sur la mise en application de dispositifs qui sont cruciaux et urgents.  

En 30 minutes, et même encore un peu moins maintenant puisque j'ai déjà pris 3 ou 4 minutes 
pour introduire, je pose la question du contexte et je demande surtout pourquoi il faut parler 
des violences faites aux femmes encore aujourd'hui, tout le temps, à l'agenda ce soir. 

Parce que, premièrement, c'est une question qui est actuelle en Belgique, maintenant, urgente 
et qui appelle à prendre en considération des notions comme celles de la dangerosité, de la 
sécurité des victimes. 

Je prends trois points d'entrée que je ne vais absolument pas pouvoir vous détailler. C'est une 
grosse frustration, surtout ayant donné cours et ayant pris du temps pour expliquer certaines 
notions. Je suis obligée de survoler. 

Je prends trois points d'entrée et je prends un premier point d'entrée qui est celui de la question 
du féminicide parce que cette question est en débat actuellement, notamment dans la réforme 
du Code pénal et tout simplement parce que l'on en parle de plus en plus. 

Le féminicide en Belgique, c'est quoi? C'est 24 femmes tuées en 2020, 17 depuis le 1er janvier 
2021. Ce sont des enfants tués en contexte de violences conjugales, ce sont des enfants qui 
survivent à l'assassinat de leur mère. 

Pourquoi j'en parle? Parce que la majorité de ces victimes ont été tuées dans un contexte de 
séparation. Si vous avez été attentifs au titre de mon intervention de ce jour, je parlais de 
continuum. J'aurai l'occasion de revenir sur cette notion de continuum. 

Deuxième point d'actualité: la libération de la parole dans le cadre des violences sexuelles, de 
plus en plus, de l'affaire du #metoo à très récemment le #balancetonbar, avec les actuelles 
dénonciations qui sont faites dans le cadre des sorties dans des bars bruxellois, à Ixelles.  

Un troisième point, plus réglementariste, plus imposant par rapport aux Etats qui est celui de 
la convention d'Istanbul, sa ratification par la Belgique, son évaluation. Je ne vais pas faire un 
exposé sur la convention d'Istanbul. Je n'ai pas du tout le temps de faire cela mais juste peut-
être quand même dire deux mots à retenir. Cette convention du Conseil de l'Europe sur la 
prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique – donc 
appelée communément "convention d'Istanbul" – a été signée par les Etats en 2012, elle a été 
ratifiée en 2016. On trouve l'intégralité de son texte très facilement. On trouve surtout un 
rapport alternatif pour la Belgique, du Collectif "Ensemble contre les violences" qui a été fait 
en 2019 et qui montre que certaines choses sont faites au niveau de la Belgique mais qui 
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pointe encore de grands manquements. Or, cette convention du Conseil de l'Europe elle a 
quand même un certain poids.  

J'ai juste envie de donner un exemple, parce que je ne vais pas pouvoir parler des grandes 
lignes de cette convention d'Istanbul: c'est d'imposer quand même toute une série de mesures 
à prendre pour l'accompagnement des victimes, pour l'accompagnement des femmes victimes 
de violences, de manière générale et après on a toute les diverses manifestations de ces 
violences.  

Un exemple que je pourrais donner sur le poids de l'application de cette convention d'Istanbul, 
c'est qu'elle est très clairement liée aux droits humains et donc cette convention d'Istanbul a 
aussi servi d'argumentaire notamment dans un arrêt de principe de la Cour européenne des 
droits de l'Homme, en 2017, qui a tout simplement condamné l'Etat italien pour – on pourrait 
très facilement, si on n'était pas dans le jargon juridique parler de – non-assistance à personne 
en danger. Dans les faits, il y a eu le meurtre d'un enfant, dans le cadre de violences 
domestiques, l'assassinat du fils de Madame.  

Si on s'intéresse vraiment, si on veut rentrer dans le cœur du vécu des victimes de violences 
entre partenaires, avec les victimes collatérales que sont les enfants, on peut vraiment lire les 
motivations de cet arrêt européen. Il reprend toute la trajectoire d'une victime qui essaie de 
déposer plainte, va dans des services, retire sa plainte parce qu'elle est sous pression du 
partenaire, se retrouve finalement à être décrédibilisée par la justice, se retrouve désenfantée 
par le meurtre de son enfant et la Cour européenne des droits de l'Homme pourrait – puisque 
dans les faits et dans la prise en charge globale autour de ces personnes, les personnes et la 
mère – aussi très bien condamner la Belgique (et je l'ai relue, relue, relue sur ces arguments 
fondateurs) exactement pour ces mêmes faits. 

Condamnation sur base de quoi? Sur base, comme je le disais, de la non-assistance à 
personne en danger (cela n'est pas expliqué comme cela mais cela parait beaucoup plus 
simple de le dire) mais condamnation aussi sur base de discrimination envers les femmes. 

Dans l'analyse de toute la procédure, de tous les faits qui ont été rapportés, la Cour 
européenne, eu égard à cette fameuse convention d'Istanbul et ses principes, arrive à 
démontrer – et elle le démontre bien parce qu'elle arrive à condamner l'Etat italien – qu'il y a 
eu une discrimination envers Madame, du fait qu'elle était une dame et qu'elle avait été 
délégétimée par toute une série d'institutions, quand elle cherchait simplement à aller 
demander de l'aide à des services (j'ai parlé de la Police, j'ai parlé de toute une série d'acteurs 
corolaires). 

Fin de la parenthèse pour cette convention d'Istanbul, dont je pourrais évidemment parler 
pendant certainement des heures. 

Cette question de société, c'est une question qui est universelle et scientifique. Évidemment, 
moi je ne peux pas en tant que chercheuse et en tant qu'attachée à un centre de recherche 
universitaire parler de cette dimension scientifique mais je ne vais pas vous assommer avec 
des propos extrêmement scientifiques. 

Je voudrais juste pointer que la littérature internationale sur le continuum des violences faites 
aux femmes est là, de plus en plus abondante, de plus en plus rigoureuse, sérieuse, testée, 
validée; que ce soit grâce à des recueils de témoignages des intervenants, que ce soit grâce 
au recueil de la parole des victimes. 

Une littérature internationale extrêmement – je dis extrêmement parce que, par rapport à il y 
a 10 ans, on est de plus en plus dans quelque chose d'important sur le féminicide. 

En bas à droite, un extrait de bibliographique rien que sur la question des violences conjugales 
post-séparation et ce que l'on appelle, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà entendu et qui 
est la notion du syndrome d'aliénation parentale. On est à une quinzaine de référence 
d'actualité, rien que sur une sous, sous, sous question. 

On peut donc confirmer qu'il y a, au-delà de l'intérêt, des travaux sérieux et rigoureux qui 
attestent de ces questions.  

Ces questions c'est quoi? De quoi parle-t-on? 
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J'aime à présenter la question des violences sexistes par un dessin que j'ai été recherché dans 
une campagne d'Amnesty International Espagne. C'est l'iceberg de la violence sexiste. 

L'iceberg des violences sexistes, c'est quoi? Je vous demande simplement de le regarder, de 
l'observer, de voir que – comme ce film d'époque qui remonte déjà à plus d'une vingtaine 
d'années et qui met en scène un iceberg – on a cette partie immergée qui finalement n'est pas 
très importante au regard de tout ce qu'il y a sous la surface de l'eau. Ceci explique déjà en 
lui-même, on pourrait déjà s'arrêter rien que sur ce schéma, ce que sont les violences faites 
aux femmes. C'est cela.  

De manière très représentative, de manière très naturelle quand on pense "violences", on 
pense à des choses qui sont visibles, qui sont grosses, qui sont parfois de l'ordre de l'indicible, 
on parle de meurtre, on parle de viol, on parle de l'agression physique. Cela se voit, c'est 
marquant, des coups, des abus sexuels, des choses que l'on peut observer en tant que 
témoins, des menaces, le fait de crier sur la personne, le fait de l'insulter publiquement. Cela, 
c'est la partie visible. Ce sont des manifestations explicites des violences sexistes, des 
violences faites aux femmes. 

Et puis on a tout ce qui se trouve en-dessous de la surface de l'eau. Là, on va rejoindre cette 
fameuse notion de continuum que je pointais dans le titre. 

C'est quoi? C'est le fait d'être dans une répétition d'actes qui ont pour but d'humilier, 
dévaloriser, mépriser, ignorer, reprendre la parole aux femmes, faire du chantage émotionnel, 
du chantage au suicide, du chantage affectif, culpabiliser, pratiquer de l'humour gras, sexiste 
qui met mal à l'aise, contrôler, être dans un environnement de publicités sexistes, invisibiliser 
les femmes, pratiquer un langage sexiste, déprécier les femmes et tout ce qui ressort de ce 
que l'on appelle le machisme ordinaire. 

Tous ces éléments, qui sont des manifestations qui sont plutôt de l'ordre de l'implicite, ce n'est 
pas du one shot. Ce n'est pas juste être une fois confrontée à une remarque qui reste là, qui 
ne passe pas. Peut-être qu'une remarque va être cette pointe de l'iceberg et va révéler parce 
que, à un moment donné, on l'aura prise de manière extrêmement affective, il y aura eu un 
impact sur cette remarque, parce que cela aura parlé de nous, de ce que l'on peut vivre en 
tant que femmes et qu'à ce moment-là, on va s'interroger, on va se questionner, on va ouvrir 
son regard et de cette pointe immergée de l'iceberg, on va voir apparaître toute une série 
d'éléments qui favorisent, qui nous mettent dans un contexte, un continuum de violences – 
comme je le disais tout à l'heure – dans lequel on est peut-être. En tout cas, ce n'est pas un 
fait individuel, c'est une multitude de petits faits invisibles, parfois presqu'imperceptibles qui, 
mis bout à bout dans des champs tout à fait différents, que l'on parle de la publicité, que l'on 
parle de sa présence sur les réseaux sociaux, le fait de prendre la parole, d'être insultée, le 
fait d'être contrôlée dans ses va et vient, dans son apparence physique, font un tout à potentiel 
explosif, à potentiel explosif avec un danger pour la personne, au niveau de son estime, au 
niveau de sa sécurité psychique et ne parlons même pas de la sécurité physique qui est la 
partie immergée de l'iceberg. 

Dans un autre style, qui se rejoint tout à fait, je vais passer moins de temps dessus, on a ce 
que l'on appelle la pyramide de l'oppression. 

Cela, c'est un schéma qui avait été repris pour représenter les différentes expressions de 
l'oppression systémique par gravité, par importance quantitative. Cela avait été fait par un blog 
militant queer, qui est fermé depuis. Heureusement, je l'avais encore dans mes documents. Il 
traduit ce que je viens de vous dire mais d'une autre manière, qui traduit plutôt en acte du plus 
fort au moins fort. 

On a par exemple, dans le domaine des violences conjugales, on a aussi un schéma qui est 
assez proche qui est nommé le schéma de l'escalade de la violence. Il va partir de faits les 
plus subtils, infimes et parfois imperceptibles que sont les stéréotypes, les blagues, le 
contexte, l'humour, les remarques, la propagation d'informations négatives sur la réputation 
de la personne vers le top of the top: là, on parle de génocide mais on parle d'extermination 
délibérée de groupe de personnes; ce qui arrive au niveau des femmes.  

Il y a, dans l'histoire, des faits terroristes à l'encontre de groupes de femmes. J'en ai un, pour 
l'avoir commémoré sur place il y a quelques années, qui s'est passé au Québec et qui est la 
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tuerie de la polytec, en 1989, un acte meurtrier, délibérément fait contre les femmes, c'est-à-
dire qu'un individu a sur lui une liste de femmes, de penseuses, de militantes, de travailleuses 
sociales qui sont investies dans la cause des femmes, il a sur lui cette liste et, comme il n'est 
pas très franc et qu'il ne sait pas très bien comment il va faire pour cibler chaque femme de 
manière individuelle, il choisit un auditoire d'une faculté – pas n'importe laquelle – polytec étant 
une faculté à réputation assez masculine et il demande aux messieurs de sortir, il garde les 
femmes et il les exécute. Polytec, 1989, Québec. Sur la notion de génocide, on est tout à fait 
d'accord, on peut en parler mais en tout cas c'est un meurtre de masse à l'intention de femmes. 

Là, je refais un petit zoom sur une des problématiques de femmes, de violences faites aux 
femmes: c'est la problématique des violences conjugales. Mais je prends ce cadre parce que 
c'est un cadre ministériel, c'est une définition que l'on a depuis le 8 février 2006. Pourquoi je 
vais la mobiliser? Parce que vous allez voir que par un simple petit exercice de transposition 
de certains mots, dans la définition, elle peut tout à fait être utilisée pour tous les types de 
violences faites aux femmes. 

Le Powerpoint, vous l'avez déjà si vous ne l'avez pas déjà, donc je ne vais pas la lire et la 
commenter complètement avec vous. 

Ce qui est important de voir dans cette définition (en plus, c'est une définition qui parle des 
violences dans les relations intimes), c'est de dire que c'est un ensemble de comportements, 
d'actes, d'attitudes, de l'un des partenaires ou ex-partenaires (donc je l'ai dit, un ensemble, je 
vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du one shot, c'est un ensemble, c'est un contexte) qui 
vise à contrôler et dominer l'autre. Cela comprend donc les agressions, les menaces, les 
contraintes verbales, donc tout ce qu'il y a en-dessous de l'iceberg mais aussi au-dessus de 
l'iceberg. Donc toutes ces manifestations, toutes ces stratégies pour arriver à contrôler la 
personne qui est en face. Ces violences affectent non seulement la victime mais également 
les autres membres de la famille, parmi lesquels les enfants. Elles constituent une forme de 
violence intrafamiliale. Il apparait que, dans la grande majorité, les auteurs de ces violences 
sont des hommes et les victimes des femmes. Les violences dans les relations intimes sont la 
manifestation, dans la sphère privée, des relations de pouvoir inégal entre les femmes et les 
hommes encore à l'œuvre dans la société.  

Ceci appuyé évidemment très fortement – sinon, je ne me sentirais pas légitime de le dire ce 
soir – par toute cette littérature dont je vous ai parlé. 

Tous ces faits recensés, ces statistiques, ces témoignages, ce travail d'intervenants qui rend 
compte, tant de la dynamique des auteurs de violences que du vécu des victimes de violences. 

Comme je vous le disais, cette définition officielle qui a posé un cadre, il y a maintenant déjà 
15 ans, peut tout à fait être transposée à tout type de violence.  

Comment va-t-on faire? On a parlé de la typologie des violences, de l'argument de répétition 
pour que cela ne soit pas un one shot, un seul fait. On a parlé de l'atteinte à l'intégrité psychique 
et physique puisque c'est justement sur base de cela que la convention d'Istanbul s'appuie, 
c'est comme cela qu'elle peut être mobilisée pour que la Cour européenne des droits de 
l'Homme puisse attaquer un Etat, comme elle l'a fait en 207 avec l'Italie. 

On a parlé de la prise en compte des enfants comme victimes collatérales. En Italie, justement, 
c'est un enfant qui a été tué pour atteindre au plus vif, la partenaire dans son vécu de mère. 

Il y a une lecture genrée, c'est rapport au fait que l'on parle de domination. 

Quand je parlais de transposition tout à fait possible, regardez. Si maintenant, plutôt que de 
parler de violences entre partenaires, je mets tout simplement les violences "de genre" donc 
les violences faites aux femmes sont un ensemble de comportements, d'actes, d'attitudes d'un 
individu ou d'un groupe d'individus qui visent à contrôler et dominer une femme ou un groupe 
de femmes, une catégorie considérée comme moindre; que l'on prenne tout ce que l'on va 
retrouver dans le schéma de l'iceberg des violences sexiste. 

Ces violences de genre sont la manifestation dans la sphère privée ou publique – puisqu'ici, 
on sort du champs strictement conjugal – des relations de pouvoir inégal entre les femmes et 
les hommes, encore à l'œuvre dans notre société. 
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Je pense qu'il me reste deux minutes, je regarde un peu les gardiennes du temps. Quelqu'un 
peut me dire? Ne me dites pas cela, parce que je peux franchement y aller, là. Circonscrire 
une problématique que je travaille depuis pratiquement 20 ans en 30 minutes, c'est juste pour 
dire que c'est un fameux challenge pour moi. 

Sphère privée/sphère publique, comme je le disais tout à l'heure et des exemples, alors là, je 
vous ai fait une petite compilation, pour ceux et celles qui souhaitaient avoir à disposition le 
Powerpoint, d'une brochure qui a été faite par le Conseil de l'Europe (on y revient aussi), par 
le Womenlobby, qui est extrêmement bien faite et qui est récente puisqu'elle date de 2018. Je 
vais juste extraire deux ou trois exemples, on ne va pas tous les lire parce que déjà c'est un 
petit peu barbant et puis, de toute façon, vous allez les avoir). Moi je vais juste en prendre 
quelques-uns qui m'ont un peu plus sauté aux yeux en les relisant. 

Là, on va vraiment sortir des deux classifications dont j'ai parlé tout à l'heure qui étaient les 
violences conjugales ou les violences sexuelles, pour vous montrer tous les types de violences 
envers les femmes. 

Violences masculines dans la famille et chez les partenaires: cela, c'est personnellement ce 
que je connais le mieux puisque c'est ce que j'ai travaillé le plus longtemps. Je retiens de ces 
chiffres que 5 femmes sur 6, en Autriche, ne signalent pas les actes les plus sévères de 
violences domestiques, ni à la Police, ni à un autre service de maintien de l'ordre. D'où 
l'importance de services de proximité. On est ici au niveau local. D'où l'importance d'une 
collaboration étroite avec des services de confiance qui permettent de démystifier et de ne pas 
aller affronter les services de Police. 

Les collègues qui présenteront les autres services pourraient en parler de cette difficulté à aller 
porter plainte. 5 femmes sur 6 en Autriche. 

A gauche, dans la zone orange, les violences sexuelles et abus sexuels. Moi ici, je retiens que 
toutes les 7 minutes (mon allocation fait 30 minutes), une femme est violée en France. Toutes 
les 7 minutes. Ce sont 205 viols par jours. Le viol n'a pas d'heure, quand vous faites votre 
calcul. Donc toutes les 7 minutes, en France, une femme est violée. Cela fait au moins 4 viols 
depuis que je parle, en France uniquement. 

Je retiens de cet encart orange aussi que plus d'une personne sur 2, soit 55%, en Roumanie 
– je prends l'exemple ici de la Roumanie mais vous allez voir pourquoi je le prends – croit que 
le fait d'avoir des relations sexuelles sans le consentement sexuel de l'autre peut être justifié 
dans certaines situations, telles que le fait d'avoir trop bu, l'ivrognerie, le port de vêtements 
trop révélateurs.  

Amnesty International Belgique a sorti, il y a 2 ou 3 ans maximum, une enquête en 
collaboration avec un hebdomadaire belge (Télémoustique pour ne pas le citer) qui faisait état 
de ces 55%. Chez nous. En Belgique. Avant cela, on aurait pu se dire "Oui, en Roumanie, 
peut-être que la culture, etc.", tout ce que l'on peut s'imaginer, se représenter, tout comme on 
peut se représenter énormément de choses en matière de violences faites aux femmes. 55%. 

Encart mauve: violences contre les femmes au travail. Je retiens que 80% des femmes qui 
travaillent dans des firmes importantes en France disent être régulièrement confrontées à des 
attitudes ou décisions sexistes qi ont un impact sur leur confiance en elles, leur bien-être et 
leurs performances. En Europe, 3 femmes sur 4, dans des postes de direction ont subi du 
harcèlement sexuel. 

Je continue. Prostitution. C'est aussi un énorme volet. Les femmes constituent 85% des 
victimes de la traite pour l'exploitation sexuelle et sont exploitées dans la prostitution. Tous ces 
chiffres viennent du Conseil de l'Europe, du Womenlobby, qui a été rechercher des enquêtes 
nationales, internationales, rigoureuses, vérifiées, avérées.  

Une étude européenne de 2014 sur la demande pour des services sexuels de femmes et de 
filles, victimes de trafic, a trouvé que la motivation principale conduisant à l'achat du sexe était 
d'avoir – je vous le donne en mille – le contrôle sur la femme, sur le corps de la femme. 

Sexisme dans les médias, les publicités sexistes et la cyberviolence. Depuis le rapport ici de 
Womenlobby de 2018, il y a encore des éléments nouveaux. Je fais référence, par exemple, 
au documentaire que peut-être certains d'entre vous auront vu: "Sale pute" de Myriam Leroy 
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et Florence Hainaut, qui parle du bashing des femmes qui auront l'audace, l'outrecuidance de 
prendre la parole publiquement sur les réseaux sociaux. Un enfer derrière. 

Plus globalement, au niveau de l'Europe, 9 millions de filles ont subi une forme de 
cyberviolence avant l'âge de 15 ans. Quand on lie cela à la question du suicide chez les jeunes, 
cela fait mal. 

Violation de la santé sexuelle et reproductive des femmes et leurs droits. Retenir qu'en Italie, 
70% des gynécologues travaillant dans des hôpitaux publics refusent d'effectuer des 
avortements sous prétexte d'objection de conscience. Ainsi, le libre choix des femmes de 
poursuivre ou non leur grossesse est totalement nié. 

Je termine ici avec la violence contre les femmes dans les conflits. Dans les situations de 
conflits, les hommes utilisent la violence contre les femmes comme une stratégie ou une arme 
de guerre. Le corps des femmes devient cette arme de guerre. Ce qui a pour résultat 
l'objectivation des femmes comme symbole d'un territoire conquis. Le corps de la femme, par 
rapport à l'ennemi, étant une partie de ce territoire conquis. 

Beaucoup de réfugiées, en ce compris les réfugiées qui arrivent chez nous, dans nos centres, 
relatent que dans presque tous les pays qu'elles ont traversés, elles ont été victimes d'abus 
physiques et d'exploitation économique.  

A cela, vous allez rajouter les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, les crimes 
d'honneur, la pornographie. 

Voilà, on m'a demandé de faire un topo en 30 minutes sur toutes les violences faites aux 
femmes. 

En conclusion, pour pouvoir rapidement céder la parole à mes collègues qui sont ici présents 
pour présenter des projets très concrets: on a des statistiques cohérentes avec les 
témoignages, on a des travaux scientifiques actuels, on a les observations de terrain, on a la 
parole des femmes. J'ai personnellement travaillé, les 6 dernières années en tant que 
chercheuse interne dans une maison d'hébergement, pour justement décloisonner un peu 
toutes ces théories et pour pouvoir écouter, recueillir. Je crois que je peux dire que c'est une 
de mes plus belles expériences professionnelles, qui a vraiment du cœur et du sens à toutes 
les recherches très théoriques que j'avais pu faire jusque maintenant. 

Au cœur du quotidien, le pouvoir comme on l'a vu, que ce soit à travers le corps, à travers des 
décisions du quotidien, à travers la prise de parole de l'autre, comme un instrument de 
continuum, le continuum étant une notion américaine qui peut s'entrevoir de 2 façons: soit très 
sémantiquement, comme la continuité de toute une série de faits mais aussi comme la 
circularité et comme toute cette face immergée de l'iceberg. 

Je termine par une citation très actuelle de Danièle Zucker, qui est experte et psychologue, 
qui travaille sur la question du viol et qui a été récemment questionnée sur ce qui est en train 
de se passer dans les bars bruxellois, avec ce lancement de manifestations citoyennes 
#balancetonbar. Puisque son actualité bibliographique fait qu'elle sort un bouquin qui s'appelle 
"Le viol au-delà des idées reçues", Danièle Zucker dit ceci: "Le viol est un besoin de toute 
puissance et pouvoir sur l'autre. Le viol n'est pas un accident ou un jeu intime qui aurait mal 
tourné". 

Je vous remercie. Passez une bonne soirée. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Il parait que, s'il y a des questions, vous pouvez me les poser. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci Madame Mélan. 

Y a-t-il des questions après cet exposé visant à faire le point sur tous les types de violences 
qui peuvent être exercées sur les femmes? 

Apparemment ou bien le public est sous le choc ou bien votre exposé, de toute façon, ne 
demandait pas d'éclaircissement supplémentaire. 
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Madame Quintero, je vous en prie. 

Mme C. Quintero Pacanchique, Conseillère communale Ecolo: 
Je voulais juste vous remercier pour ces explications. On voit que vous connaissez des 
victimes et voit l'émotion dans cette présentation. Merci pour tout cela. J'ai hâte d'avoir le 
Powerpoint pour mieux aller dans le détail de ce que vous nous avez exposé ce soir. 

Merci. 

Mme E. Mélan, Attachée pour le CRID&P: 
Merci à vous. 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS: 
Madame la Présidente? 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Oui, je vous en prie, Madame Kumanova ou Madame Tillieux? Je ne sais pas. 

Madame Kumanova, je vous en prie. 

Mme N. Kumanova, Conseillère communale PS: 
Madame Tillieux prendra la parole après, si c'est ok pour vous. 

Je voudrais, au nom de mon groupe, remercier Madame pour l'intervention qu'elle nous 
présente ce soir et qui est en effet très intéressante et qui est importante puisque la 
sensibilisation commence également par nous, qui sommes engagés et élus par le peuple. La 
conscientisation et la sensibilisation sont également d'ordre politique, puisque nous sommes 
au premier rang dans les interventions ou dans les prises de décisions.  

J'ai plein de questions mais je ne vais pas pouvoir m'étaler. Le sujet me passionne également. 
Pour être également très sensible sur la question et active sur le terrain. 

Vous avez abordé la question des femmes migrantes et demandeuses d'asile, qui sont 
également protégées par cette convention d'Istanbul et fort heureusement parce qu'il ne doit 
pas y avoir de discrimination par rapport au public. 

Mais concrètement, dans les faits, elles sont discriminées de par leur statut et par la réalité 
qui, en Belgique et pas seulement malheureusement, se présente à elles puisqu'elles se 
retrouvent bloquées par leur droit de séjour et elles n'ont pas accès aux mêmes services que 
les autres victimes. Par exemple, elles ne peuvent pas aller dans les refuges et avoir les 
protections qui leur sont normalement dues ou même pouvoir porter plainte, par exemple, si 
l'époux n'est pas, par rapport à leur droit de séjour. 

Donc je voulais voir un peu concrètement quelles sont les pistes qui peuvent être amorcées 
politiquement pour que nous puissions, à tous niveaux de pouvoir, améliorer la situation 
notamment de ces femmes qui sont également concernées. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci Madame Kumanova. 

J'espère que vous avez pu entendre la question concernant les femmes migrantes. 

Mme E. Mélan, Attachée pour le CRID&P: 
Tout à fait. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Monsieur le Bourgmestre, vous avez une question ou une précision? 

M. M. Prévot, Bourgmestre: 
Non, une question.  

Merci pour votre exposé. 

Vous avez notamment indiqué que, dans les statistiques – je pense que c'était autrichiennes 
– 5 femmes sur 6, si je ne m'abuse, ne faisaient pas la démarche de déclarer, auprès de la 
Police un acte de violence important qu'elles avaient pu subir. 
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Je ne suis pas en soi, hélas, surpris par le chiffre. Je sais que franchir le pas d'un dépôt de 
plainte auprès de la Police est assez contraignant quand on est victime de violence. 

Mais je voulais tirer profit de votre expérience de chercheuse et de ce regard croisé européen 
pour voir, finalement, quel serait selon vous le lieu le plus efficace ou approprié? Certains 
évoquent que c'est dans le milieu hospitalier qu'il faut favoriser le dépôt de plainte, d'autres 
évoquent que c'est auprès du pharmacien avec un code particulier. On sait que cela existe 
mais est-ce que c'est réellement su? Est-ce que réellement, c'est efficace? D'autres pensent 
que c'est auprès du médecin généraliste. D'autres évoquent même parfois dans des lieux de 
grandes consommations, comme les magasins alimentaires ou beaucoup se rendre pour faire 
les courses sans que, nécessairement que le mari violent ou le conjoint accompagne.  

Est-ce que dans la diversité de ces lieux où, c'est vrai, sur papier ont peu penser utile de 
favoriser un dépôt de plainte, est-ce qu'il y a dans les faits, à l'expérience, des endroits qui 
sont plus indiqués que d'autres; où l'on pourrait nous-mêmes, à l'échelle locale (cette question 
de proximité que vous avez soulignée), si l'on voulait s'inscrire dans cette démarche, 
notamment avec le futur centre qui traite des violences intrafamiliales, quel serait finalement 
le dispositif le plus percutant pour être efficace, à côté évidemment des Hôtels de Police? 

Merci. 

Mme E. Mélan, Attachée pour le CRID&P: 
Merci Monsieur le Bourgmeste. 

Est-ce que je peux déjà me permettre de répondre aux deux premières questions? 

Je vais d'abord répondre à Madame. 

On est tout à fait d'accord que c'est extrêmement compliqué, par rapport à la situation des 
femmes migrantes.  

Je voudrais juste dire que, par exemple, elles ne peuvent pas avoir accès à des institutions. 
Derrière le pouvoir, il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent être dites.  

En termes de moyens, c'est vrai qu'elles ne peuvent pas. En termes de créativité et d'audace 
de certains services, elles peuvent. 

J'en témoigne de certains services d'hébergement qui, pour certaines situations, prennent le 
risque d'accompagner en toute légalité mais parfois limite, c'est-à-dire de pouvoir protéger la 
femme, tout en faisant des démarches avec elle. 

Mais dans la population globale hébergée, se dire "on prend un cas, ce n'est rien". Je suis tout 
à fait d'accord, qu'un cas ce n'est rien du tout mais ce cas permet de montrer que des bulles 
de créativité et d'audace peuvent être mises en place. 

Après toute la question de la politique d'asile d'immigration, je pourrais avoir un aparté avec 
les autorités compétences, je pense que j'aurais beaucoup de choses à dire. Ce qui n'est pas 
du tout ma place aujourd'hui. 

Je voudrais peut-être juste attirer l'attention sur des bulles de créativité où l'on s'autorise 
d'accompagner ces femmes. On sait que pour une femme, cela va peut-être prendre 10 fois 
plus de temps, cela va occuper le temps que l'on pourrait utiliser avec 10 femmes qui sont en 
situation régulière mais certaines structures le font.  

Il ne faut pas non plus tout de suite donner une réponse négative. Évidemment, donner une 
réponse positive c'est aussi engorgé les refuges qui ne sont pas dans la capacité de le faire 
mais ce n'est pas aussi tranché. Il y a de supers équipes qui le font. Première question. 

Monsieur le Bourgmestre, 

Les lieux appropriés, c'est une vaste question, on est tout à fait d'accord.  

Je suis d'avis qu'il faut pouvoir mettre ses œufs dans différents paniers, tout simplement. C'est 
une question de moyens, une question aussi de proximité et de connaissance des usages des 
femmes.  

Cela, je pense que c'est vraiment la parole qui doit être donnée dans un travail de concertation 
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avec les acteurs de terrain.  

Je pourrais parler d'une manière très professionnelle en disant qu'il faut qu'il y ait des 
dispositifs qui soient pris en charge par des professionnels et donc qui puissent répondre de 
manière compétente aux besoins des victimes. 

Pour moi, avoir fait une partie de parcours doctoral en thèse avec une observation au niveau 
de l'accueil policier, effectivement, je sais que c'est extrêmement compliqué.  

Donc ce n'est pas une fin en soi non plus, le fait de porter plainte. 

Par contre, toute existence de différents dispositifs que ce soit pris par du personnel psycho-
médical ou tout à fait en dehors: on parle de la grande distribution, on parle des pharmacies, 
etc.  

Cela nécessite peut-être de réfléchir en termes de moyens, capacité qu'ont les personnes de 
se prendre en charge. Sont-elles en mesure de donner une réponse adéquate? Où mon seuil 
s'arrête-t-il dans la réponse que je peux donner? On ne peut pas imposer à des professionnels, 
on parlait des pharmaciens tout à l'heure ou des personnes de la grande distribution, de se 
retrouver à un moment donné à devoir traiter les questions de violences faites aux femmes. 
C'est impossible et cela peut être dangereux pour les victimes. 

Par contre, à côté de cela, on a des structures professionnelles – on va en parler tout à l'heure 
justement – avec des personnes formées, sensibilisées qui savent quel type de réponses il 
faut donner pour réagir de la manière la plus adéquate possible. 

Je ne peux que favoriser un puzzle de dispositifs. Ce puzzle de dispositifs peut tout à fait être 
mis en place dans la mesure où l'on agit à des niveaux différents. 

Je déplore toujours le fait que l'on travaille sur base de campagne de sensibilisation, à 
intervalles presque connus au niveau de l'agenda politique et associatif (les deux sont liés, on 
le sait): 8 mars et 25 novembre. Quid entre les deux? 

C'est la même chose dans les campagnes avec spots radio et tous les dispositifs de 
sensibilisation. 

Non. Cela doit être sur une année. Je suis toujours étonnée de voir qu'à un moment donné, 
on voit des dépliants partout et puis, 3 mois plus tard, on n'en voit plus un seul. Or, la violence 
ne se manifeste pas qu'à des périodes charnières de l'année. 

Il faut renforcer, prendre connaissance et surtout sonder le terrain. Personne, mieux que les 
intervenants de première ligne, ne connait mieux les femmes. 

Quand je disais que ma meilleure expérience était d'avoir travaillé au cœur d'un refuge 
pendant 6 ans et écouter ces femmes, c'était me donner une claque aussi sur mes propres 
représentations de ce dont elles avaient besoin. Les femmes n'ont pas toutes besoin d'être 
écartées, d'entendre un discours qui dise: "Oui, votre partenaire est une espèce de sale brute 
épaisse qu'il ne faut absolument plus voir". Elles ne peuvent pas. On ne peut pas travailler 
comme cela. 

On a parlé de sensibilisation, de prévention primaire, de prévention secondaire. A de petites 
échelles, on peut commencer. Je suis pour la théorie de la petite graine que l'on sème pour 
pouvoir donner des fleurs. Il faut de bons gros dispositifs, c'est certain mais voilà, pour 
répondre à votre question. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci. 

Madame Kinet et Monsieur Gravy. 

Je vous en prie, Madame Kinet. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Merci Madame la Présidente. 

Merci Madame, pour votre exposé. 

Vous ne l'avez pas abordé mais c'est vrai que c'est un sujet un peu sensible: le motif religieux 
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des violences faites aux femmes, que ce soit physique ou mental d'ailleurs. 

Comment abordez-vous cela quand vraiment, à la limite, la femme elle-même trouve que c'est 
normal? 

Mme E. Mélan, Attachée pour le CRID&P: 
La femme belgo-belge de culture très traditionnelle considère aussi que c'est normal. C'est 
tout un travail sur la déconstruction des stéréotypes que chacun, même en tant 
qu'intervenants, a. 

Si l'on travaille des questions comme les questions de l'intimité, la vie de couple, c'est de cela 
que je parlais en répondant à Monsieur le Bourgmestre et en disant qu'il faut travailler avec 
des professionnels armés pour traiter ces questions-là. 

Pour avoir moi, dans une autre vie, géré le dispositif, la ligne "écoute conjugale" qui a été lancé 
en 2009, il est un fait que les jeunes écoutantes – parce que pour des questions de 
financement, on ne pouvait pas avoir des écoutantes seniors qui avaient un vécu, une pratique 
professionnelles – on les a formées mais elles recevaient quantité d'histoires différentes, avec 
des représentations parfois tellement éloignées de leur propre culture.  

Je vous réponds évidemment par la provoc' parce que, que ce soit au niveau des intervenantes 
ou au niveau de certaines femmes, dans des représentations que l'on peut avoir de la violence, 
on est parfois complètement à côté de beaucoup de choses, tellement on les a intégrées.  

Évidemment que, cela va complexifier la chose d'avoir notre propre lecture et notre propre 
culture dans la rencontre avec une femme d'une culture différente. 

Là encore, j'en appelle vraiment à se plonger dans la rencontre avec des intervenants de 
terrain qui ont fait – pas tous parce qu'il faut aussi des moyens pour cela – ce travail sur ce 
que l'on appelle le grand mot scientifique "l'intersectionnalité", de pouvoir voir quelles sont les 
victimisations de femmes racisées, femmes racisées paupérisées et de voir comment on offre 
un accueil, un accompagnement, une voie vers la sortie à un monde sur lequel on pose nous-
même nos propres représentations. 

Les questions religieuses, comme les questions culturelles ancrées très profondément dans 
certaines familles sont très difficiles à déloger. C'est du travail de longue haleine. 

Mme F. Kinet, Conseillère communale: 
Oui mais vous ne pouvez quand même pas nier que certaines religions sont particulièrement 
misogynes.  

Mme E. Mélan, Attachée pour le CRID&P: 
Oui, bien sûr. Je ne le nie pas. Mais comme je ne minimiserai pas que nous sommes dans 
une culture – si on veut jouer les stéréotypes – belgo-belge, blanche, planquée, friquée et qui 
est particulièrement misogyne.  

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Je propose à Monsieur Gravy de poser sa question maintenant. 

M. O. Gravy, Conseiller de l'Action sociale PS: 
Je vous remercie, Madame la Présidente. 

La question des violences faites aux femmes est une problématique très complexe parce que 
l'on sait qu'elle revêt effectivement plusieurs formes. 

Je pense qu'il y a toute une série de moyens qui sont déjà mis en œuvre (je parle au niveau 
des Cours et Tribunaux pour l'instant: la médiation, la conciliation pour essayer de faire en 
sorte, dans le cadre d'un débat familial, lorsqu'il y a des effets de violences qui sont reprochés 
à l'un ou à l'autre des partenaires, d'essayer de trouver une solution pour qu'ils puissent, soit 
se séparer sereinement, soit pour éventuellement poursuivre une vie en commun. 

Je pense qu'il y a certains moyens qui sont déjà mis en œuvre. 

Pour les personnes qui viennent de l'immigration, nous savons qu'en matière de regroupement 
familial, par exemple, le fait de dénoncer les faits permet d'obtenir un titre de séjour. 



Réunion annuelle conjointe Ville-CPAS du 19 octobre 2021 - page n° 42/70 

 
En matière d'asile, vous avez la même chose: vous avez des possibilités qui existent lorsque 
vous déposez plainte, cela vous permet d'obtenir un titre de séjour provisoire sur le territoire.  

Ma question par rapport à tout cela, c'est de vous demander: est-ce que vous pensez que la 
situation actuelle, avec tous ces moyens qui sont déjà mis en place, s'aggrave ou s'améliore? 
C'est la première de mes questions. 

La deuxième, c'est plus quelque chose de pratique. Je profite d'être ici pour en parler, c'est 
plus au niveau des autorités communales: dans ma pratique d'avocat, je suis toujours 
interpellé lorsque je me présente à l'Hôtel de Police avec une victime. La personne à l'accueil 
demande à ma cliente ou mon client ses nom, prénom, numéro de téléphone et les faits pour 
lesquels elle/il vient déposer plainte.  

Je pense qu'il y a des aménagements qui devraient être faits au niveau structurel parce que, 
pour une victime, arriver dans ce cadre-là avec une salle d'attente éventuellement pleine et 
devoir expliquer qu'elle vient pour un attentat à la pudeur ou pour un viol, c'est très difficile.  

Cela ne demande, à mon avis, pas énormément de moyens mais je pense que cela pourrait 
être une amélioration pour le futur. 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Madame, vous avez la parole. 

Mme E. Mélan, Attachée pour le CRID&P: 
Merci Maître Gravy. J'entends le praticien qui parle. 

Il y a plusieurs choses.  

Il y a effectivement des dispositifs, il y a des complexités au niveau des violences aussi qui 
permettent de voir que certains dispositifs fonctionnent, d'autres pas. On n'est pas là pour faire 
un cours un peu plus détaillé sur ces questions-là. 

Mais pour répondre à votre question de l'aggravation ou de l'amélioration. Vaste question. On 
ne peut comparer des pommes avec des poires. 

J'ai parlé de toute cette bibliographie, de toutes ces statistiques et de toutes ces recherches 
qui sont faites et qui sont finalement très récentes et qui ne permettent pas de pouvoir vraiment 
faire une analyse longitudinale.  

Amélioration des services, certainement. Parce que l'on vient de loin, on vient de l'inexistant, 
j'ai envie de dire. J'ai quand même eu la chance de pouvoir assister à la mise en place, qu'il 
s'agisse de la Wallonie ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des plans d'actions de lutte 
contre les violences faites aux femmes – on a parlé tout à l'heure d'une définition de 2006, 
déjà à partir de ce que l'on avait nommé "la tolérance zéro" – comment les pouvoirs publics à 
tous niveaux et en ce compris le local, s'emparaient de cette question-là et mettaient en place 
des choses.  

Comme je le dis, on vient parfois de très loin.  

Le numéro vert pour les victimes de violences conjugales, on l'a seulement depuis 10 ans. 
Avant cela, il y avait des numéros mais des numéros spécifiques à des refuges pour femmes 
battues. Il faut encore se dire "je suis une femme battue et je téléphone à une structure comme 
celle-là".  

Donc des améliorations, il y en a. 

Une détérioration et une aggravation de la situation, je pense qu'il y en a une aussi dans les 
relations interpersonnelles, contextuelles et environnementales. Je ne retiendrai peut-être que 
3 ou 4 mots qui ont été dits tout à l'heure, dans tous les débats qui ont eu lieu: la précarité, la 
pauvreté infantile, on a parlé de la question du logement, on a parlé de la pauvreté. On pourrait 
parler de plein d'autres choses, on pourrait parler du boom de la technologie aussi, quand je 
parlais du cyberharcèlement.  

Un seul exemple à vous donner: le refuge avec lequel j'ai travaillé pendant longtemps, déjà à 
sa création, les femmes arrivaient dans un refuge pour se mettre en sécurité. C'était une 
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adresse secrète. Donc elles y étaient réellement en sécurité. Elles étaient prises en charge et 
il y avait un téléphone qui permettait de contacter le partenaire, la famille; téléphone dans le 
bureau des éducateurs.  

Maintenant, pratiquement chaque femme qui arrive dans une maison d'hébergement est 
pucée dans son téléphone, il y a un mouchard dans le téléphone qui permet de la géolocaliser.  
On n'est pas dans des one shot, on est quand même dans des situations où on a des individus 
qui mettent en place toute une série de stratégies les plus vicieuses pour contrôler l'autre. 
Donc toute cette question de sécurité est remise fondamentalement en question. 

Pour moi, il pourrait y avoir une détérioration. Je ne vais pas vous la chiffrer parce que l'on n'a 
pas les chiffres et je pense que l'on navigue entre les deux. 

En tout cas, ce qu'il faut certainement retenir c'est de prendre en considération tous les 
facteurs, tous; qu'ils soient sociaux, environnementaux, relationnels, économiques pour 
prendre en considération un suivi, en tout cas une réponse adéquate à donner à des victimes. 

Merci pour la question. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci. 

Madame Tillieux puis Monsieur Sneessens puis Monsieur Warmoes. 

Madame Tillieux. 

Mme E. Mélan, Attachée pour le CRID&P: 
Je m'inquiète un peu pour mes collègues qui doivent présenter après moi. 

Mme E. Tillieux, Conseillère communale PS: 
Merci Madame la Présidente. 

C'est un sujet qui nous tient évidemment à cœur, Madame Mélan, vous ne nous en voudrez 
pas de nous y intéresser un peu de et de poser quelques questions; même si nous avons 
évidemment envie aussi d'entendre la suite des exposés. 

Ce que je dirais c'est qu'au niveau politique, il y a une vraie prise de conscience: création d'un 
numéro vert, il y a une dizaine d'années, ici en 2019 en entame de législature, une conférence 
interministérielle dédiée vraiment aux droits des femmes et avec un point fort sur la question 
de violences. Malheureusement, entre-temps, crise Covid. J'imagine que l'attention a été un 
peu déviée de ces projets. 

Première question sans doute: qu'en est-il de cette crise Covid sur les différents acteurs? On 
se doute, dans la société ce sont des statistiques, que les choses n'ont pas évolué 
favorablement en termes de violences à l'égard des femmes mais est-ce que l'on a redoublé 
d'efforts?  

Est-ce que l'on a suffisamment mis l'emphase sur ces difficultés (comme on l'a fait avec a 
santé mentale, des moyens ont été libérés)? 

Est-ce que vous avez connaissance d'un renforcement de nos outils pour faire face à cette 
crise Covid et ses conséquences, y compris dans la vie des familles et donc forcément sur 
l'impact à l'égard des femmes? 

Une question qui me taraude un peu, c'est la question de l'introduction du féminicide dans le 
Code pénal. On en parle beaucoup évidemment. Ce n'est pas encore le cas chez nous.  

Avez-vous des exemples de pays où, le fait d'introduire ce crime spécifique motivé par la seule 
raison qu'une femme est une femme, a permis à tout le moins de faire évoluer les mentalités? 
Est-ce que cela a un impact? Est-ce que cela change les choses? Est-ce que l'on a peut-être 
le recul nécessaire pour le savoir? Ce serait intéressant. 

Aujourd'hui, on parle d'homicide. Clairement, je pense personnellement qu'introduire le terme 
féminicide aurait vraiment du sens pour nous aider à avance, ne fut-ce qu'en termes de 
mentalité. 

On a beaucoup parlé des victimes mais est-ce que vous diriez quelques mots sur la question 
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des auteurs? Est-ce que l'on peut agir? Est-ce qu'il y a des pistes, dans toutes les études que 
vous avez pu mener, pour aider aussi à conscientiser les auteurs? 

Voilà mes questions. Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Voilà une triple question. 

Mme E. Mélan, Attachée pour le CRID&P: 
Merci Madame Tillieux pour toutes ces questions. 

Je vais vous décevoir parce que, là, par rapport à la crise Covid, c'était une demande explicite 
du cabinet de Monsieur Noël, au départ pour mon intervention, de contextualiser avec la crise 
Covid. J'ai refusé parce que je n'avais pas de données. Je n'avais pas encore de données 
suffisantes, déjà de un pour ne plus être actuellement sur le terrain et de voir comment on 
pouvait donner des indicateurs fiables et scientifique. Excusez-moi mais c'est parce que je 
parle du point de vue scientifique maintenant et donc je me refusais à faire une communication 
autour de cela. 

Par contre évidemment, comme j'avais répondu au cabinet de Monsieur Noël, nul n'est censé 
ignorer que toute une série de dispositifs d'urgence ont été mis en place, parce que c'était 
nécessaire. C'était nécessaire pourquoi? Parce qu'il y avait, dans cette crise sanitaire (et si 
l'on vient vraiment sur la période que nous avons vécue de confinement, si on vient vraiment 
à des racines sémantiques de cette notion de confinement, on se rapproche très fort de ce 
que vivait des couples qui se retrouvaient ensemble. Là, je vais vous étonner parce que l'on 
n'a pas encore suffisamment de recul non plus pour pouvoir établir si on a eu une 
augmentation de la violence ou est-ce que l'on a eu une diminution de violence. Là, on a des 
résultats intermédiaires qui sont très contradictoires et qui sont très parlants. Ils montrent 
combien il est important de travailler avec des professionnels pour déloger vraiment toute une 
série de représentations et de travailler à la complexité de cette problématique. 

Je prends l'exemple de la Belgique où – j'ai parlé du dispositif de la ligne d'écoute – la ligne a 
explosé. Elle a clairement explosé en termes d'appels. Donc il a fallu dédoubler l'équipe, 
étendre, renforcer le dispositif pour recueillir les demandes. Cela, c'est le quantitatif. 

Après, dans le qualitatif, on a vu que dans les demandes il y avait énormément de choses qui 
étaient brouillées: "Qu'en est-il de cette situation sanitaire? Que dois-je faire? Que puis-je 
faire?". 

Il faut pouvoir prendre le temps. Ce temps, on ne peut le prendre que quand on a une grande 
équipe pour pouvoir décoder que, peut-être, derrière ces questions-là il y a une demande liée 
à la violence conjugale. 

Si on prend simplement des statistiques de fonctionnement, la ligne a explosé.  

Est-ce que les violences en elles-mêmes ont explosées? 

L'Italie a justement fait une étude, dont les résultats préliminaires ont été communiqués mais 
ne sont pas encore publiés, à partir de l'expérience de refuges pour femmes battues. Là, il a 
été montré qu'il y a eu une diminution des violences. 

Le contexte est évidemment particulier parce que l'Italie a été très fort sous le fait de la crainte 
de la Police, de la Police en rue, contrôle pour être sûr que les citoyens ne sortent pas. Je l'ai 
vécu très intimement, ma sœur vivant en Italie. Il y avait aussi une crainte de trop se faire voir, 
rapportée par cette recherche italienne. 

Finalement, les victimes qui ont été interrogées à ce moment-là, elles ont raconté avoir eu la 
paix pendant le confinement. Paix qui peut s'expliquer, quand on va sonder des maisons 
d'hébergement, des structures ici en Belgique, par le fait que comme Madame n'était pas 
sollicitée par l'extérieur, Monsieur n'était pas jaloux par exemple, n'avait pas ce besoin de 
contrôle. Madame était là à disposition tout le temps.  

Je crois que je me suis un peu éloignée de votre question mais au niveau de l'impact de la 
crise Covid, dans l'urgence toute une série de dispositifs ont été renforcés.  

Maintenant, la question est toujours: est-ce que c'est utile de les pérenniser? Peut-être pas 
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nécessairement. Il faut vraiment faire une analyse des besoins au niveau du terrain. 

Introduction du féminicide dans le Code pénal: aucune idée sur l'efficacité dans d'autres pays. 
Là, je le dis avec beaucoup d'humilité. Moi-même je suis partagée dans ce débat. Je suis très 
partagée. Je trouve que l'inscription de ce terme féminicide a un poids non négligeable dans 
la reconnaissance et on est plus dans quelque chose de l'ordre politique plutôt que sur "Va-t-
on vraiment diminuer les statistiques en la matière?". On est plus alors dans la prise de 
conscience. C'est un travail qui avait commencé à être fait au niveau des journaux. C'est un 
travail qui est en train de se redétricoter. Voilà. On a eu une grosse attention qui a été faite 
pour nommer les choses à leur juste titre et là, on observe que c'est en train de repartir comme 
avant. 

La question des auteurs: je pourrais parler de manière non concernée, dans le sens où je n'ai 
pas moi-même été au cœur du travail de certaines structures. La structure principale que je 
connais est Praxis, qui fait un travail de collaboration intersectorielle avec des maisons 
d'hébergement, donc le refuge pour femmes battues de La Louvière et celui de Liège.  

Évidemment que je ne peux que soutenir Praxis en tant qu'asbl. Praxis, pour ceux qui ne 
connaissent pas, est une association qui fait de la responsabilisation des auteurs; 
majoritairement sous contrainte judiciaire. C'est ce que l'on appelle une alternative aux peines 
classiques. On est dans autre chose, on travaille sur la responsabilisation. Je suis 
profondément convaincue que ce travail est nécessaire évidemment. Il y a une petite partie 
sur base volontaire mais c'est une toute petite partie. 

Pour les différents modèles que j'ai pu croise aussi dans la littérature, ce sont ceux-là qui 
reviennent, le travail d'accompagnement vers la responsabilisation, pouvoir mettre des mots. 
Praxis a vraiment tout un travail aussi d'accompagnement par des chercheurs qui travaillent 
sur la capacité à mettre des mots sur les auteurs, c'est ce que l'on appelle l'alexithymie. Est-
ce qu'un auteur de violences conjugales (ou excusez-moi Messieurs mais) ou un homme, 
parce qu'ils travaillent majoritairement avec des hommes ont la même capacité à mettre des 
mots sur leurs émotions. Donc l'alexithymie est travaillée par une équipe de recherche avec 
Praxis pour voir comment aller au cœur de ce que, eux-mêmes vivent, ressentent, pour pouvoir 
justement arriver à sortir de cette dynamique ou en tout cas la changer. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Merci. 

Monsieur Sneessens avait une question également. 

M. Th. Sneessens, Conseiller de l'Action sociale PTB: 
Merci pour votre exposé, pour ce cours. J'ai encore appris des choses. Donc merci. 

Vous avez bien raison quand vous dites que la violence faite aux femmes s'immisce partout, 
dans toutes les strates de notre société. 

Je prendrai juste l'exemple d'un patient à l'hôpital qui m'appelle pour fermer sa braguette parce 
qu'à la maison, c'est sa femme qui le fait. C'est aussi de la violence.  

Ce que je ressens c'est que, face à cette lutte contre la violence faite aux femmes, il me semble 
que s'organise une espèce de radicalisation de groupes d'hommes qui se sentent menacés, 
qui expriment leur perte de contrôle et de pouvoir (comme nous l'avez si bien dit) et de 
machisme. 

Ressentez-vous la même chose? Est-ce une menace plus accrue pour les femmes? 

Mme E. Mélan, Attachée pour le CRID&P: 
Monsieur Sneessens,  

Vous pointez précisément l'enjeu de ces violences. C'est cette perte de contrôle.  

Faites l'exercice de transposer cette question de violence de genre, à des violences de classes 
ou de races. On est exactement dans les mêmes processus. 

Partez du principe que dès lors que l'on jouit de privilèges. Est-ce que c'est gai de se faire 
enlever ses privilèges? Est-ce que l'on a envie de se faire enlever ses privilèges? On a été 



Réunion annuelle conjointe Ville-CPAS du 19 octobre 2021 - page n° 46/70 

 
construit dans une société qui accordait toute une série de privilèges et qui construisait 
socialement les hommes et les femmes d'une certaine manière, avec ce que l'on appelle la 
division du travail social, c'est-à-dire les femmes restent majoritairement dans la sphère privée 
(même si on a un beau parterre qui montre que les choses évoluent). Encore de manière très 
naturelle et intuitive, on va catégoriser les femmes d'une certaine manière et les hommes d'une 
autre manière. Les hommes ont joui et continuent à jouir de beaucoup de privilèges donc 
évidemment que c'est difficile de perdre une partie de ces privilèges (ce qui n'est pas le cas 
d'ailleurs, ce n'est pas une question de perte mais de rééquilibrage). Il est là, le discours à 
avoir.  

C'est là aussi, je pense, la nécessité d'avoir un discours stratégique par rapport à cela et de 
ne pas montrer que l'on demande quand on parle. C'est toujours très touchy de parler de 
questions de violences faites aux femmes et de féminisme. Et moi, je me revendique 
clairement en tant que chercheuse féministe. Il ne faut pas donner cette impression de vouloir 
renverser le jeu. Non. On demande un rééquilibrage. 

Clairement, c'est une menace.  

Cette constitution de groupes radicalisés existe maintenant déjà depuis quelques années au 
Canada, au Québec et a réussi à retourner les financements publics qui étaient accordés à 
toute une série de structures d'accompagnement pour les femmes, que ce soit pour des 
violences conjugales ou en ambulatoire pour des violences sexuelles ou femmes de 
l'immigration, etc. pour pouvoir justement couper ces aides de l'état parce qu'il y avait cette 
réelle rage (et j'utilise sciemment cette notion de rage, comme je l'ai utilisée il n'y a pas 
longtemps dans un rapport de recherches sur les violences post-séparation) de sentir que l'on 
perd l'autre, que l'on perd ce pouvoir sur l'autre et donc que l'on n'a plus rien à perdre 
finalement que de rentrer dans l'expression. C'est pour cela que, dans les violences 
conjugales, la séparation est toujours un moment qui est extrêmement dangereux, qui peut 
s'avérer extrêmement dangereux parce que l'on n'a plus grand-chose à perdre. On a déjà 
perdu tout le contrôle, on a perdu toute une série de privilèges et on se rend compte que l'on 
a une personne en face de soir qui reprend du pouvoir (donc qui ne reprend pas du pouvoir 
mais qui prend du pouvoir tout simplement). Donc finalement, on peut être dans des 
comportements dangereux et on a des groupes qui font de l'appel à la haine. Oui.  

Merci pour votre question. 

Mme A. Oger, Présidente d’assemblée: 
Monsieur Warmoes, pour la dernière question parce que je crois que nous devons entendre 
plusieurs intervenants. Et Madame Jacquet mais rapidement alors, s'il vous plait. 

Monsieur Warmoes. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Je n'avais pas de question au départ, parce que j'étais encore un peu impressionné par votre 
exposé. 

J'en ai une maintenant puisque le point à l'ordre du jour concerne les violences intrafamiliales. 
Vous en avez fait, à juste titre, les violences faites aux femmes. Il y a quand même une 
différence entre les deux. 

Vous avez dit, si j'ai bien entendu, en répondant à une des questions qu'elles étaient en 
augmentation, contre l'idée que c'est un phénomène qui existait déjà ou peut-être même pire 
avant et qui a été révélé par "metoo" et d'autre hashtag.  

Je me demandais: quand on parle de violences intrafamiliales, cela renvoi peut-être à la 
responsabilité, dans la famille. Pour moi, je pense qu'il doit y avoir un lien avec la société.  

Est-ce que cette augmentation que vous constatez, est-ce qu'elle est liée à la crise? Est-ce 
qu'elle est liée à la pauvreté? Comment expliquez-vous cela? 

Je voulais en tout cas vous remercier pour votre exposé. 

Je trouve, en tant qu'homme (et on est dans une assemblée majoritairement féminine dans ce 
Conseil communal), c'est toujours interpellant.  

Vous avez parlé de l'iceberg et vous avez, à juste titre, parlé aussi de l'éducation traditionnelle 



Réunion annuelle conjointe Ville-CPAS du 19 octobre 2021 - page n° 47/70 

    

 
belgo-belge, c'est comme cela que vous avez dit je pense, et cela nous remet nous en tant 
qu'homme toujours en remise en question permanente par rapport au patriarcat. 

Je me demandais si vous êtes souvent sollicité par des assemblées d'hommes, si vous parlez 
souvent devant les hommes et si vous constatez que parmi les hommes, il y a aussi une prise 
de conscience ou au contraire beaucoup moins et que c'est plus au niveau des femmes que 
cela se révèle. Je voulais un peu savoir par rapport à cela si on pouvait faire reculer cette 
fameuse éducation traditionnelle belgo-belge qui nous concerne nous en particulier comme 
hommes? 

Mme E. Mélan, Attachée pour le CRIP&D: 
Monsieur Warmoes, j'ai parlé d'augmentation statistique. On n'a pas d'analyse longitudinale, 
on ne peut pas dire et je ne pourrai pas dire, je mentirais si maintenant je venais de dire pour 
vendre mon produit qu'il y a plus de violence qu'avant. Je pense que tout contexte et toute 
réalité, il y a eu des violences manifestées autrement. La manifestation de la violence change 
aussi très fortement. Dernièrement, j'ai encore un collègue qui disait à une amie "ce que l'on 
appelle violence conjugale aujourd'hui, il y a 30 ans, on n'appelait pas cela comme cela". Parce 
qu'il faisait certainement distinguo entre violence psychologique, violence physique. C'est très 
difficile de quantifier et de faire un point pour trancher s'il y a une augmentation ou pas. Là, on 
n'a pas et on ne va pas l'inventer. On est juste en constat de ce que l'on voit maintenant et les 
choses ont fortement évolué très clairement par rapport aux stratégies qui sont utilisées. 
Quand je parlais des mouchards dans les téléphones pour suivre, on est en lien avec des 
types de violence qui sont de l'ordre du cyber harcèlement, qui dépassent encore. 

Prise de conscience. Question très intéressante et là, d'un certain point de vue, par rapport 
d'un point de vue qui a été le mien pendant 10 ans aussi en termes d'enseignement chez des 
jeunes universitaires, il y a une énorme prise de conscience chez les jeunes. Je suis chez les 
jeunes hommes. Il y a une prise de conscience qui n'est pas toujours très, comment va-t-on 
dire, qui est de bonne volonté, qui manifeste un besoin d'en parler qu'il n'y avait pas, en tout 
cas, quand j'ai commencé à enseigner.  

J'avais volontairement voulu inscrire un séminaire sur les violences conjugales pour voir un 
petit peu comment cela se passait, il y a 10 ans, je n'avais que des filles et puis cela s'est 
terminé avec presque une parité garçons-filles qui venait assister à cette question-là et qui est 
très active dans les questions et qui demandait à prendre place dans le débat. 
Personnellement, je n'ai jamais fait un exposé face à une assemblée constituée uniquement 
d'hommes, cela ne s'est pas présenté. Je ne sais pas si j'accepterai, je ne lance pas une 
invitation non plus, je ne fais plus des prises de paroles publiques, c'est de moins en moins 
fréquent parce que j'ai d'autres occupations, en ce compris un petit garçon de 3 ans et demi. 
Je ne l'ai jamais vécu mais par contre, on observe de plus en plus une volonté de certains 
hommes d'écouter, je fais quand même le constat que ce que l'on vit ce soir, il y a quelques 
années, il y a beaucoup de messieurs qui seraient partis sous prétexte… Non non non, on ne 
rigole pas là, ils seraient partis sous prétexte d'aller fumer leur petite cigarette et ne pas revenir. 
Sérieux, vraiment. En termes de formation aussi, cela reste majoritairement des femmes, on 
est d'accord mais de plus en plus d'hommes s'intéressent et c'est nécessaire. 

Il y avait encore une question de Madame Jacquet. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Madame Jacquet, je vous en prie. 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB: 
Merci et merci Madame Mélan pour cet exposé. 

Tout à l'heure, vous avez parlé… 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Rapprochez-vous de votre micro parce que je crois que tout le monde ne vous entend pas. 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB: 
Tout à l'heure, vous avez parlé d'un manque de moyens. Est-ce que vous pouvez donner des 
exemples concrets de ce qu'il faudrait pour lutter contre les violences faites aux femmes? Est-
ce que vous pensez qu'un logement d'urgence en cas de plainte, un logement qui soit 
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disponible tout de suite peut être une solution pour éviter ces violences? 

Mme E. Mélan, Attachée pour le CRIP&D: 
Vous avez déjà une idée bien précise derrière la tête. 

Évidemment qu'un logement d'urgence, la question de l'urgence qui est la face visible de 
l'iceberg, ce n'est pas le bon schéma, la question de l'urgence n'est pas représentative de 
l'ensemble des faits de violences aux femmes. Beaucoup de questions se tranchent aussi sur 
la compréhension du court, moyen, long terme de ce qui est vécu avec possibilité de prendre 
d'autres dispositions. 

Évidemment que la question du logement d'urgence est au cœur du travail des intervenants 
en maison d'hébergement par exemple. Quand on voit le nombre de lits pour les structures 
spécialisées, c'est très peu, cela a été renforcé. On vient d'une époque où vraiment on avait 
que 3 refuges avec la politique mise en place au niveau de la Wallonie. On a reconnu d'autres 
services supplémentaires. Je trouve déjà cela génial, ce n'est pas assez, je serai peut-être 
toujours une éternelle insatisfaite. À la question tout à l'heure de savoir s'il y a une amélioration 
des services, c'est clair. Pour moi, un logement d'urgence, oui. Après, pas n'importe comment. 
Cette nécessité de travailler avec les acteurs de terrain pour voir quels dispositifs: où? 
Comment? À quelles conditions? C'est un très très long travail et cela ne s'improvise pas. J'ai 
parfois même envie de dire que parfois, il faut se freiner dans l'envie de mettre en place des 
projets, je me ferai peut-être flinguer par des collègues d'entendre dire ce que je suis en train 
de dire, mais se freiner et prendre le temps de consulter le terrain associatif existant, 
d'entendre la parole des femmes et les besoins, quitte à compenser par d'autres petites 
initiatives qui sont aussi nécessaires. On parlait de ce puzzle d'actions tout à l'heure pour 
vraiment mettre en place des choses qui aident efficacement et pertinemment les victimes. 

À votre première question, le catalogue de mesures, je ne saurais pas répondre. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Mélan pour tout le temps que vous nous avez consacré. 

Mme E. Mélan, Attachée pour le CRIP&D: 
Merci à vous pour cet espace de paroles, je ne pensais pas à autant de questions. On m'avait 
dit 15 minutes maximum. Je ne peux que constater qu'il y a un intérêt et j'en suis vraiment 
ravie. 

Merci et bonne suite de réunion. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Après déjà cet échange, nous allons aborder la situation de notre commune et je vais céder la 
parole à Madame l'Echevine, Patricia Grandchamps, pour introduire les propos. 

Mme P. Grandchamps, Echevine:  
Merci Madame la Présidente. 

Avant de céder la parole à Madame Leprince et Monsieur Cornet, que j'invite déjà à prendre 
place, je tiens à vous expliquer 2-3 initiatives que la Ville prend sur cette question. 

Tout d'abord, il y a le service "D'une rive à l'autre" qui a pu être présentée lors de la 
Commission. C'est un service qui a été créé en 2002 au sein du service de la Cohésion sociale 
et qui apporte information, soutien, accompagnement psychologique aux victimes de violences 
intrafamiliales. C'est également un service qui s'occupe de sensibilisation, de prévention 
auprès du grand public et d'un accompagnement, concertation, orientation des professionnels. 

Deuxièmement, c'est la semaine VIF (violences intrafamiliales). Comme chaque année, 
plusieurs événements sont organisés pour sensibiliser à cette réalité. Il y a cette année une 
exposition "Des mots/maux contre le silence" à la Maison des Citoyens. C'est basé sur des 
témoignages récoltés auprès de victimes, témoins et professionnels. L'objectif est de 
permettre à d'autres victimes de sortir du silence et de se sentir moins seules face à leur vécu. 

C'est également la projection d'un documentaire "#SalePute" – on en a parlé tout à l'heure –  
suivi d’un échange avec les réalisatrices au Delta.  

C'est également la mise à jour des nombreux supports de communication. 
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C'est une page de prévention dans "Namur Magazine".  

Le troisième élément, c'est que le CPAS dispose maintenant d'une référente VIF. C'est une 
assistante sociale qui a été désignée au sein du CPAS. Cette fonction répond à une Circulaire 
de 2019 et son rôle est principalement de soutenir ses collègues, assistantes sociales et 
assistants sociaux qui sont en contact avec des personnes qui sont ou pourraient devenir des 
victimes de violences intrafamiliales. Elle fait aussi partie du projet Espace VIF, dont on va 
vous parler tout de suite, et va rejoindre la Cellule d’Evaluation et d’Orientation (qui est la 
présentation suivante) et cette personne devrait effectuer des permanences au sein du futur 
Espace VIF. 

Quatrièmement, lors du confinement, vous vous rappelez que la Ville, avec ses partenaires, a 
ouvert un lieu d’accueil et d’hébergement pour les victimes de violences intrafamiliales pour 
répondre à la saturation des lieux existants. Ce lieu a ouvert durant 8 semaines et a permis de 
mettre 21 personnes – femmes et enfants - à l’abri. 

Enfin, le Plan de relance. La Ville a dégagé un budget de 40.000 € pour l’engagement pendant 
un an d’une personne qui travaillera sur la problématique des violences intrafamiliales au sein 
de la Police et du service de Cohésion sociale. La fiche fonction est en cours de réflexion et 
sera rédigée en collaboration entre la Ville et la Police. 

Je cède la parole à Monsieur et Madame. Enfin, ce n'est pas moi qui la cède. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je vous en prie. 

M. F. Cornet, Chef de cellule Sécurité et Prévention – Ville: 
Merci. Bonjour tout le monde. Je suis François Cornet, responsable de la cellule Sécurité et 
Prévention au sein du service de Cohésion sociale, ici au sein de la Ville. 

Je remplace donc ma collègue Barbara Mattot, qui est excusée aujourd'hui, qui est la chargée 
de projets Espace VIF qui devait venir présenter le projet. Je vais tenter de vous présenter 
cela au mieux. 

 Un Powerpoint est diffusé en séance. 

Le projet Espace VIF, c'est une approche interdisciplinaire de prise en charge intégrée des 
situations graves et/ou complexes de violences entre partenaires et/ou intrafamiliales. Cela 
semble un petit peu barbare comme cela. 

Je vais essayer de vous expliquer cela au mieux lors de l'exposé. 

En Flandre, ont été constitués des "Family Justice Center" qui sont donc des lieux qui 
rassemblent la plupart des services d'aide aux violences intrafamiliales. Suite à une volonté 
politique à la Ville de Namur en 2017, on a eu la volonté de mettre en place un centre de prise 
en charge multidisciplinaire des violences intrafamiliales. Il y a eu une étude faisabilité qui a 
eu pas mal de conclusions positives et on s'est lancé dans l'aventure. 

Le modèle Family Justice Center qui est centré sur des situations judiciarisées s'est transformé 
pour pouvoir permettre d'élargir les horizons en prenant en charge tout type de situation. 

Le projet a été co-construit avec des différents acteurs locaux et il est porté par un binôme 
partenarial entre la Ville et la Province de Namur. 

Au niveau du fonctionnement, ce dispositif qui est né de la réflexion partenariale a pour 
vocation à la fois de renforcer le réseau lié aux violences intrafamiliales, de relayer des 
situations et de favoriser les concertations entre les services. 

La plus-value du projet par rapport à ce qui existe déjà – puisque l'on ne prend pas le travail 
des services existants, on ne leur prend pas leur identité fonctionnelle mais on intervient dans 
des situations qui étaient pointées par les partenaires comme les plus énergivores et pour 
lesquelles il y avait un sentiment d'impuissance des partenaires – est: 

 de distinguer une situation de conflit et une situation de violence, Madame Mélan en a parlé 
tout à l'heure; 
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 d'évaluer la complexité, c'est-à-dire des situations difficiles à gérer par des intervenants 
comme la violence réciproque entre les partenaires, les dangers latents non-imminents; 

 d'évaluer le risque de danger par des éléments objectifs qui sont prédéterminés, par exemple 
la présence d'armes au sein du foyer, la menace du suicide, des risques imminents pour une 
personne ou pour des enfants; 

 d'identifier les orientations adéquates des différents services que l'on peut activer au sein du 
réseau; 

 de favoriser la coopération entre les services. 

Dans ce projet d'Espace VIF, il y a plusieurs acteurs dont notamment la cellule d'Evaluation et 
d'Orientation (CEDO) et ses antennes locales. Ici, ce sont les membres spécialisés du réseau 
qui vont apporter leur expertise pour évaluer la dangerosité et la complexité, traiter les 
demandes urgentes et/ou renvoyer vers le réseau. C'est vraiment le cœur du dispositif.  

Pour en faire partie, les membres doivent adhérer à différents outils (la convention et la charte 
d'adhésion et l'outil d'évaluation du risque) qui permettent à la fois d'avoir un engagement dans 
le fonctionnement, de partager certaines valeurs et d'avoir un langage commun tous 
ensemble. 

La CEDO va collaborer à la fois avec la Police, le Parquet et les maisons de justice. C'est une 
collaboration pour développer le réseau mais on ne partage pas, contrairement aux Family 
Justice Center, toutes les informations sont uniquement sur la base et la volonté des victimes. 

La CEDO va également renvoyer vers différents réseaux, donc le réseau VIF spécialisé, ce 
sont tous les acteurs spécialisés, par exemple vers un accompagnement thérapeutique, vers 
des hébergements pour les violences intrafamiliales mais aussi vers le réseau Relai qui sont 
des services non spécialisés mais nécessaire à la prise en charge. 

Le rôle de la CEDO est de coordonner, d'informer, d'orienter, d'appuyer et de soutenir dans la 
prise en charge de ces différentes situations. 

À quels besoins l'Espace VIF répond-il? 

 Soutenir toutes et tous les professionnels confrontés à des situations complexes et/ou 
dangereuses; 

 Renforcer la coopération et la confiance entre les services; 

 Éviter la répétition et la narration du récit de la victime et de ses déplacements (c'est inspiré 
des Family Justice Center); 

 Apporter de la sécurité aux victimes qu'elles soient adultes ou enfants et maintenir le lien 
avec elles; 

 Responsabiliser les auteurs, leur faire prendre conscience de leurs actes même si ce volet-
là n'aura pas lieu dans le lieu Espace VIF; 

 À long terme, la volonté de développer le volet de la prévention des violences au sein des 
couples et des familles au sein d'Espace VIF. 

Au niveau structurel, c'est organisé en 3 parties. 

Le Comité de Pilotage Stratégique (CPS) est composé des porteurs de projets: la Ville, la 
Province mais aussi des partenaires. Le CPS détermine la stratégie du projet. 

Le Comité de Pilotage Administratif, ce sont uniquement les porteurs du projet avec le pouvoir 
subsidiant, c'est-à-dire la Région wallonne. 

Enfin, il y a les Groupes de Travail Opérationnels (GTO) qui sont composés des partenaires 
et des porteurs de projets et qui ont pour fonction d'opérationnaliser les décisions et d'alimenter 
la réflexion. Ils sont répartis entre différents groupes thématiques. 

Il y a des liens qui peuvent être faits avec le CPVS que l'on va présenter juste après. On ne 
va pas entrer ici dans les détails mais je dirai juste qu'il y a déjà des liens qui existent entre les 
projets notamment au niveau du réseau des partenaires. Il y a des complémentarités qui ont 
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été identifiées et il y aussi une volonté du service d'approfondir ses collaborations avec le 
CPVS. 

Concrètement, comment cela se passe? 

Les personnes sont identifiées, cela peut être un professionnel qui est en questionnement sur 
une situation qu'il rencontre. Cela peut être une victime adulte, cela peut être une victime 
mineure, cela peut être aussi un auteur de violence. Il y a une phase d'écoute au sein de la 
CEDO qui récole des informations. Enfin, une phase d'analyse et de diagnostic.  

En fonction des situations, il y a plusieurs interventions possibles. Il y a le soutien au 
professionnel, le conflit et le risque fonctionnel qui ne sont pas des situations graves, 
complexes ou dangereuses.  Dans ces cas-là, il y a un relais vers les services adéquats. 
Lorsqu'il y a un risque complexe ou un risque de danger urgent et imminent, il y a une prise 
en charge directe par la CEDO. Il y a une mobilisation des ressources du professionnel, du 
bénéficiaire et de leur réseau. Elle prend en charge le temps nécessaire de cette situation et 
une fois que c'est réglé, elle renvoie vers le service adéquat. 

Les valeurs qui sont partagées au sein de la CEDO et l'Espace VIF en général, ce sont donc: 

 la coopération et l'entraide; 

 la sécurité de tous; 

 le respect et la dignité; 

 la responsabilité et l'engagement. 

Il y a aussi des engagements vis-à-vis des personnes qui viennent à la CEDO, c'est 
notamment l'accord obligatoire de la personne pour toute démarche. On ne fait rien sans son 
accord. 

Je passe certains points parce que c'est moins important et on n'a pas beaucoup de temps. 

Permettre l'anonymat du bénéficiaire et respecter le RGPD et le secret professionnel bien sûr. 

L'Espace VIF de l'avenir, c'est essayer de s'inspirer, de rassembler, d'inclure et de continuer à 
collaborer à s'engager, d'analyser et de pérenniser le projet. 

Au niveau du planning, en 2021, on a pu mettre en place la charte et la convention qui a été 
adoptée par les différents Collèges, le Collège communal et le Collège provincial. Il y eu là 
justement l'outil d'évaluation. 

Pour cette fin 2021, il y a la réflexion autour de la mise en place de la CEDO, c'est en 
construction, et du lieu qui lui sera sans doute tenu secret et qui est encore en cours de 
réflexion aussi. 

En 2022, il y aura l'inauguration du lieu, le suivi du projet et son ajustement. La poursuite de 
la recherche de financement, on est notamment en attente de la réponse pour un subside 
européen. 

Enfin, en 2023, il y a l'ouverture du CPVS pour lequel on étudiera les différentes collaborations 
qui seront possibles. 

Merci pour votre attention. J'ai essayé d'être au plus bref. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Cornet. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je vais maintenant appeler ceux qui vont vous présenter le Centre de prise en charge des 
violences sexuelles à Namur. J'ai normalement 4 noms: Madame Debacker, Directrice du CHR 
Sambre & Meuse, je suppose que vous voilà. Je ne sais pas si c'est vous êtes seule ou d'autres 
prennent la parole avec vous? 
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Mme N. Debacker, Directrice du CHR Sambre & Meuse: 
Non, je prends la parole toute seule. Par contre, le Docteur Vranckx viendra ici pour répondre 
aux questions par la suite. 

Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui? 

Est-ce que l'on avait enregistré mon Powerpoint ou pas? Oui? D'accord. 

Je me présente, je suis Debacker Nathalie et je suis Directrice au niveau du CHR site Meuse 
depuis maintenant presque 2 ans, cela fera 2 ans au mois de février de l'année prochaine. J'ai 
succédé à Monsieur Wéry qui a pris sa retraite un petit peu avant moi. 

On m'a demandé de présenter le projet CPVS ce soir. C'est un très beau projet dans lequel je 
suis arrivée un petit peu de façon non prévue, on m'a demandé de poursuivre ce projet-là et 
je suis arrivée. Et franchement, c'est un projet qui me tient à cœur aujourd'hui. Je vais faire en 
sorte de vous l'exposer en 20 petites minutes. 

Les deux dames de l'Institut de l'égalité des chances n'ont pas pu rester avec moi ce soir mais 
je suis là pour faire le relais. 

Un petit plan de présentation: 

 Pourquoi? 

 Une mise en place 

 Un contexte 

 Et concrètement, comment est-ce que l'on va y arriver? 

 Qui composera l'équipe? 

 Les collaborations internes et externes 

 Le CPVS en quelques chiffres 

 Concrètement, que nous reste-t-il à faire? 

 Questions-réponses (qui seront associées aux deux présentations VIF et le CPVS) 

Pourquoi un CPVS? 

Au jour d'aujourd'hui, il y a encore trop de monde, trop de personnes, un pourcentage 
beaucoup trop important de victimes qui ne portent pas plainte. Je ne sais pas si vous avez vu 
l'article de presse qui est passé aujourd'hui comme quoi le CPVS de Bruxelles était déjà 
saturé. Il est ouvert depuis pas très longtemps et déjà aujourd'hui, il est saturé.  

Réduire la politique de classement sans suite. 

Améliorer évidemment l'examen médico-légal. Maintenant, cela se fait aux urgences par des 
personnes qui sont formées mais pas assez. On espère vraiment avoir cette chance-là. 

Améliorer la prise en charge des victimes. 

Garantir une approche holistique, c'est-à-dire une approche multidisciplinaire. 

La mise en place 

C'est suite à la convention d'Istanbul, traité international du Conseil de l'Europe qui sert à 
prévenir et combattre les graves violations des droits humains. C'est une avancée majeure 
pour garantir davantage de sécurité aux femmes en Europe et ailleurs. C'est surtout aussi un 
instrument juridiquement contraignant, qui a été ratifié il n'y a pas si longtemps que cela, en 
mars 2016 pour entrer en vigueur en juillet 2016. 

Cet instrument est élaboré sur l'approche des 4 P: 

 Prévention 

 Protection 

 Poursuites 
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 Politiques intégrées 

Les avancées de la convention: 

La reconnaissance de la violence à l'égard des femmes comme violation des droits de la 
personne et comme une forme de discrimination; 

Des nouvelles infractions pénales et la nécessité de les introduire dans le système juridique; 

La reconnaissance des violences domestiques (physiques, sexuelles, psychologiques ou 
économiques); 

Un engagement que l'on demande de chaque Etat membre. 

Le contexte 

Le contexte national au départ, en 2016, cela a été une demande qui a été formulée pour un 
projet proposé par l'Institut de l'Egalité des Femmes et des Hommes avec l'Université de Gand 
et l'Hôpital universitaire de Gand. 

En novembre 2017, on a fait le début du projet pilote dans 3 villes: Gand, Bruxelles et Liège. 
Une évaluation scientifique a eu lieu. 

En 2020, on a déployé nationalement et cela a été approuvé par le Conseil des Ministres. 

En 2021, nous avons 3 CPSV existants dont 1 à Bruxelles, à Gand et à Liège. De 2021 à 
logiquement 2023, on devrait avoir la création de 7 nouveaux centres. 

Namur a déposé sa candidature, nous avons été reçus pour l'arrondissement judiciaire de 
Namur et normalement, il devrait voir le jour en 2023, j'espère, le 1er semestre. 

Un préambule aux dépôt de candidature: 

C'est un projet qui a été porté par les différentes directions, qui a été porté aussi par les 
services médicaux qui sont concernés. La prise en charge au niveau des urgences est assez 
compliquée parce que le personnel des urgences doit faire appel au médecin légiste qui est 
de garde mais c'est le personnel attitré au niveau des urgences. 

Faire un examen médico-légal pour les urgentistes au départ, ce n'est pas facile. On a eu une 
signature de convention en 2019 avec le Parquet avec l'utilisation d'un kit spécifique, le SAS 
(Set d'Agression Sexuelle). Même maintenant, au jour d'aujourd'hui, cette utilisation de kit n'est 
vraiment pas facile. On ne le fait pas assez souvent, la prise en charge devrait être 
multidisciplinaire et ce n'est vraiment pas facile. C'est insuffisant pour répondre aux besoins 
des victimes. 

Un contexte local: 

Je pense que c'est une véritable aubaine pour nous d'avoir pu déposer notre candidature au 
projet, le dépôt de candidature a été déposé le 26 octobre 2020. Je ne vous explique pas le 
contexte sanitaire dans lequel on s'est retrouvé avec ce projet déposé. Toujours est-il que tout 
cela a quand même suivi son cours et on a reçu l'accord pas très longtemps après. Pour ouvrir 
un CPVS, sur le site Meuse du CHRSM, il devrait, comme je l'ai dit, ouvrir ses portes le 1er 
semestre 2023. Ce sera le centre de référence pour l'arrondissement de Namur avec une 
convention qui devrait être signée dans le courant du mois d'octobre 2021 et avec un énorme 
travail en amont qui est en réalisation depuis le moment où la candidature a été déposée. 

La collaboration est renforcée au sein de l'institution, on a notre nouveau Directeur médical 
qui a pris ses fonctions il y a +- 6 mois, le Docteur Noirhomme qui est déjà quand même déjà 
pleinement active comme infectiologue et notamment pour le projet VIH, le Docteur 
Decarpentrie qui est gynécologue et qui sera notre gynécologue de référence et Madame 
Bertrand qui assure plutôt le secrétariat pour tout ce qui est administratif. 

On a eu l'opportunité de signer les actes pour acheter un nouveau bâtiment situé juste à côté 
des urgences, c'est le bâtiment Henrard comme on dit, on va essayer de lui trouver un nom 
un petit peu plus sympa. Le bâtiment Henrard servira à accueillir le CPVS dans les mois qui 
arrivent. Le CPVS, au niveau de l'infrastructure, demande une entrée qui soit un petit peu plus 
"discrète" que celle des urgences. Ce bâtiment tombe vraiment à point nommé. Les urgences 
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vont être terminées normalement pour fin 2022. Juste un endroit, c'est une demande l'institut, 
il faut vraiment que le CPVS soit vraiment associé au service des urgences. 

Concrètement, le CPVS, je ne sais pas si tout le monde en a déjà entendu parler, est un sujet 
qui arrive quand même de plus en plus souvent au niveau des médias. Qu'est-ce qu'il faut?  

Il faut que l'espace soit accueillant, sécurisé et discret, proche des urgences (c'est une 
demande qui est faite), un accueil 7j/7(il va y avoir une équipe qui va être mise en place pour 
avoir une permanence 24h/24), facile d'accès (tout le monde doit y avoir accès, les personnes 
qui viennent de façon tout à fait autonome et spontanée mais qui doivent venir aussi par le 
biais de l'intervention de la Police, médicale). La prise en charge sera humanisée au plus au 
haut point avec des professionnels qui sont spécialement formés. On fait une prise en charge 
de la victime, qu'elle porte plainte ou pas, je pense que c'est une grande primeur aussi, plainte 
ou pas plainte, la prise en charge se fait de la même façon et elle sera totalement gratuite. 

Pour qui? 

Pour toute personne, toute victime de viol, c'est un peu différent de l'Espace VIF qui s'occupe 
des violences intrafamiliales, ici on est vraiment axé sur ce qui a une connotation de viol, 
d'agression sexuelle ou d'attentat à la pudeur. On est aussi une structure de soutien pour les 
personnes qui accompagnent. On a une volonté aussi de pouvoir accueillir les mineurs, ici, la 
volonté est de pouvoir le faire dans une structure tout à fait sécurisée et avec le fait de disposer 
aussi de pédiatres 24h/24. 

Le CPVS, il y a une validation du plan d'action par le Comité national d'accompagnement par 
rapport aux personnes mineures. Il y a toute une nouvelle formation qui va être incluse dans 
le nouveau programme et qui va être implémentée dans les CPVS actuels mais aussi dans 
les CPVS qui vont ouvrir très prochainement. 

À quel moment se fait la prise ne charge? 

Immédiatement si l'agression s'est produite endéans les 7 jours. Elle peut se faire aussi si 
l'agression a plus d'un mois mais la victime sera vue sur rendez-vous. Il y a toute une politique 
de communication à faire autour de cela. Si l'agression remonte à plus d'un mois, la victime 
sera réorientée par les structures via les structures secondaires qui sont déjà existantes au 
jour d'aujourd'hui. 

Comment? 

En centralisant la prise en charge, je l'ai dit, il y a différents intervenants au niveau de la 
Clinique: infirmière légiste (qui est une appellation que l'on ne connaît pas vraiment et qui est 
reconnue par le biais de la formation qui est donnée par le SPF), médecin, inspecteur de 
mœurs et psychologue). 

En donnant aussi un suivi à plus court avec toutes les informations qui concernent les 
structures adaptées et les partenaires secondaires. 

Comment se compose l'équipe? 

On a du pain sur la planche comme on dit. On a d'abord un coordinateur à recruter. Les 
infirmières légistes, ce sont des infirmières ou des sages-femmes qui devront suivre à un 
moment donné de leur cursus la formation dispensée par l'institut. Cette infirmière propose 
toujours un examen médico-légal même s'il n'y a pas de plainte, cela, je pense que c'est 
vraiment quelque chose qui est super important. Il y a un rôle central de prise en charge. La 
psychologue. Le médecin responsable qui va diffuser des protocoles médicaux toujours en 
accord avec les différents partenaires. L'inspecteur des mœurs. 

Collaborations internes et externes: 

Au niveau interne, on a l'opportunité et la chance d'avoir dans l'hôpital toutes les structures qui 
sont susceptibles d'intervenir à un moment ou à un autre:  

 Service des urgences adultes et pédiatriques 

 Service de gynécologie 

 Service d'urologie 
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 Service de gastro-entérologie 

 Service de pédiatrie 

 Service de psychiatrie 

 Service de médiation interculturelle avec une permanence assurée dont le but est de pouvoir 
recevoir la personne dans sa langue. Même si quelqu'un n'est pas disponible au moment où 
elle se présente, le but est de pouvoir installer des visioconférences pour essayer de faciliter 
l'entretien au maximum 

 L'équipe des psychologues 

 Service social 

 Centre de référence VIH avec lequel on fonctionne déjà en partenariat avec le centre de 
Liège. Dans le futur, on aimerait vraiment avoir un partenariat privilégié avec le CHU Mont-
Godinne. 

Au niveau externe, on a des partenaires primaires et secondaires. 

Les partenaires primaires qui sont la Police et le Parquet. Police avec un accord de 
collaboration qui devrait être conclu, c'est la même chose avec le Parquet. 

Les partenaires secondaires qui existent déjà pour la plupart: SOS enfants, l'Espace VIF, le 
planning familial, ça vaut pas l'coup et les médecins généralistes qui vont nous être d'un grand 
soutien aussi. 

En quelques chiffres, sur les 3 CPVS existants, on a en moyenne 98 victimes par mois. Avec 
les chiffres qui représentent Bruxelles, Gand et Liège, et comme je l'ai dit, celui de Bruxelles 
a été interviewé hier et ils sont déjà en saturation par rapport à la prise en charge. Une prise 
en charge dure globalement quelques heures. Il y a toute une prise en charge holistique à 
mettre en place et ce n'est pas quelqu'un que l'on reçoit comme cela sur le coin d'une table. 
C'est vraiment une prise en charge qui peut durer assez longtemps. 

Qui se présente? 

La caractéristique moyenne, l'âge moyen des victimes, on est à 25 ans et 28 % des victimes 
ont moins de 18 ans et 91 % des victimes sont admises sont des victimes féminines. 

6 victimes sur 10 connaissent l'auteur, soit c'est un membre de la famille, soit c'est une 
connaissance. Le reste, ce sont plutôt des personnes inconnues. 

70 % des victimes subissent une tentative ou un viol, ce n'est vraiment pas négligeable. 

Au niveau du dépôt de plainte, on est à 6 personnes sur 10 qui déposent plainte. 

Je le répète, le CPVS est vraiment mis en place pour accueillir toutes les personnes, qu'elles 
déposent plainte ou pas, c'est vraiment quelque chose qui est super important dans la prise 
en charge. On traite tout le monde de la même façon. 

Concrètement, que nous reste-t-il à faire? 

Pas mal de choses. On en est vraiment aux prémices du projet. Plus on avance, plus on se 
rend compte qu'il y a énormément de choses encore à faire. La signature de la convention qui 
devrait avoir lieu avant la fin du mois d'octobre. On a plusieurs instances dans lesquelles cette 
convention doit être passée, je présume que l'on sera soutenu par notre comité de gestion et 
notre conseil d'administration.  C'est un petit clin d'œil. 

Des réunions de préparation en étroite collaboration avec l'équipe de départ. L'équipe de 
départ est une petite équipe où on est 4-5 personnes à travailler sur le projet depuis le début 

Un rétroplanning de "qui, quand, quoi et comment" qui doit être actualisé en permanence pour 
savoir exactement où on se situe. 

La création ou la mise en place et la mise en conformité de toutes nos conventions de 
collaborations (partenaires primaires et secondaires). 

La création d'un dossier patient (c'est très important). Dans ce dossier patient, il y a toute une 
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partie qui est visible par les partenaires principaux et il y a toute une partie qui sera soumise à 
certaines conditions de "non-transmission".  

Les plans infrastructures qui sont éligibles par les critères standards. On a des locaux bien 
spécifiques et notamment la mise en place d'une salle d'audition sécurisée pour les patients 
mineurs. 

L'inscription à différentes formations. Je rappelle que c'est une formation d'un minimum d'un 
mois avec une partie commune, une partie pour l'infirmière proprement dite pour réaliser les 
examens médico-légaux et une partie plus axée sur la prise en charge psychologique et de la 
com, de la com et encore de la com. Il faut qu'elle soit interne, externe via les réseaux, via un 
chat éventuel, des affiches, des flyers, il faut vraiment que l'on se fasse connaître, déjà même 
maintenant. Le CPVS n'existe pas encore en tant que tel mais je pense que l'on doit vraiment 
être prêt à accueillir et la communication doit être optimale avant qu'on ouvre. 

En savoir plus, j'ai mis 3 liens qui vous permettent d'en savoir un petit peu plus sur les CPVS. 

Je pense avoir respecté le temps, je pense avoir été un petit peu vite, je m'en excuse. 

Vous êtes quand même assez nombreux et l'exercice n'est pas facile. 

Je vous remercie et je sus toute ouïe pour les questions avec le Docteur Vranckx qui peut 
venir me rejoindre. 

(Applaudissements dans l'assemblée). 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci à vous Madame Debacker, merci aussi à Monsieur Cornet, merci au Docteur Vranckx. 

Maintenant, la parole est aux Conseillers ou Conseillères qui souhaiteraient poser des 
questions complémentaires. 

Je vois Monsieur Sneessens, je vous en prie Monsieur Sneessens. 

Puis Madame Jacquet, puis Madame Klein. 

M. Th. Sneessens, Conseiller de l'Action sociale PTB: 
Merci pour vos exposés. 

Cela fait deux années de suite que les sujets évoqués au Conseil communal commun me parle 
directement. L’année passée, nous avons parlé de l’âgisme. Et donc cette année, nous parlons 
des violences intrafamiliales. Il est a noté qu'il existe malheureusement des liens entre ces 
deux sujets. 

Le sujet de la violence intrafamiliale m’a toujours préoccupé, me parle aussi de par mon vécu 
et dans mon travail d'infirmier. 

Comment peut-on faire du mal à un être qui est censé nous aimer, protéger? Je n’ai jamais 
compris cela en tant que membre de ma famille ou comme soignant. 

D’où le courage de ces femmes qui se libèrent et qui trouvent l’incroyable force de faire le pas. 

C’est une chose pas ordinaire. Et des gens qui font des choses pas ordinaires, on appelle cela 
des super héros. 

Car comment porter plainte lorsque votre bourreau qui vous a convaincu que s’il est violent 
c’est de votre faute? Comment crier que ce n’est pas normal alors que notre société nous 
renvoie une image de violence ordinaire et quotidienne? 

En tant qu’infirmier, je suis, plus que trop souvent, confronté à cette situation. Je me sens 
souvent désarmé par le fait que si la victime ne porte pas plainte, je ne peux quasiment rien 
faire. 

Au départ, je ne voyais pas en quoi ces centres de coordination pouvaient aider. Face à vos 
exposés, maintenant, je suis plus éclairé. 

J'ai fait aussi quelques recherches et je suis tombé sur l’étude de l’Université des femmes qui 
m’a beaucoup aidé dans ma compréhension. 

Il me reste cependant quelques questions: 
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1. Le centre VIF sera-t-il accessible uniquement sur recommandation d’un professionnel 

médecin, aide-soignant, policier et y-a-t'il un lieu d'accueil derrière ? 

2. Pour le CPVS, faudra-t-il d’abord passer aux urgences? Et si c’est le cas, a-t-on prévu une 
procédure spécifique et discrète? 

3. Ensuite, tous ces centres, quid de la prévention? Dans la présentation du VIF, cela apparaît 
comme un point cité à long terme, sans grandes explications. 

Bien sûr, il faut répondre aux urgences et trouver une réponse adaptée pour les victimes tout 
en s’assurant qu’elles restent maîtres de leur destin. Ces centres de coordination y répondront 
en partie. Les expériences en Flandre et à Bruxelles sont prometteuses bien que pour 
certaines plus centrées, d’après ce que j’ai lu, sur le judiciaire alors que la Wallonie, l'approche 
sera plus psycho-sociale me semble-t-il.  

Mais il faut surtout sortir de cette dynamique sociétale que la violence est une réponse 
acceptable. Elle n’est jamais acceptable, Elle n’est jamais justifiée.  

Elle blesse toujours et cela, malgré tous les pansements du monde qui nous permettent juste 
de survivre. Mais ils n’effaceront jamais les cicatrices que nous avons dans notre chair, dans 
notre estime de soi et de notre bien-être. 

Dans une étude suisse, j’ai trouvé plusieurs identifiants qui expliquent la violence intrafamiliale: 

 Facteurs individuels; 

 Facteurs familiaux; 

 Facteurs communautaires; 

 Facteurs sociaux (que je vais un peu détailler): 

o Rapport de force historiquement inégal entre les femmes et les hommes, qui reste 
défavorable aux femmes; 

o Exploitation économique, sociale et sexuelle des femmes (la campagne de la Police 
fédérale sur l’exploitation sexuelle de jeune femme, fille par leur "copain" sur les 
réseaux sociaux est encore une autre preuve s’il en fallait); 

o Parti pris du respect de la sphère privée et négligence de l'Etat face à la 
problématique de la violence conjugale; 

o Usage de la force pour résoudre les conflits au sein de la société; 
o Fréquence et banalisation de la violence dans les médias; 
o Héritage du système d'éducation répressif, autoritaire et/ou sexiste. 

Conséquence, nous essayons de soigner ces blessures de cette société violente basée sur la 
compétition.  

La violence n’est jamais constructive et nous, en tant que citoyen, nous ne devons jamais faire 
de la violence une excuse, une mécanique sociétale. C’est notre rôle en tant que femme et 
homme politique. 

En faisant des recherches, j'ai trouvé un manuel de formation de base sur les violences 
intrafamiliales et sexuelles, destiné au personnel soignant des hôpitaux belges, créé par le 
Service Publique Fédéral de santé, je vais le présenter à mon lieu de travail. Ils ont eu un 
problème informatique, je ne les ai pas ennuyés avec cela pour l'instant. 

C’est pour cela que je vous invite vraiment, vous tous, à vous lancer dans la prévention. Allez 
dans les hôpitaux, allez dans les écoles, allez dans les clubs sportifs, allez dans les partis 
politiques, dans toutes les strates de notre société. Sortez de vos centres. 

J’espère que vous obtiendrez les budgets suffisants pour cela et je demande vraiment à la 
Ville d’y faire attention. 

Mon plus grand souhait, c'est qu'un jour, vous ne soyez plus nécessaires. 

Merci. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Sneessens. 

Peut-être avant que cous ne répondiez, je vais prendre encore 2-3 autres questions dont 
Madame Jacquet. 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB: 
Merci. 

Est-ce que je peux déjà poser mes questions pour le VIF ou j'attends un second tour? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
C'est vrai qu'idéalement, si Monsieur Cornet pouvait prendre place à côté, on pourrait faire 
tout d'un coup. Il y a déjà une question sur le VIF qui a été posée par Monsieur Sneessens. 

Allez-y pour vos questions et puis on verra dans quel ordre, les intervenants pourront répondre. 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB: 
Ok. 

Concernant le VIF, malheureusement, je n'étais pas en Commission, je n'ai pas eu les 
présentations, je n'ai pas suivi. J'ai quand même étudié attentivement votre dossier. J'avais 
cette question: vous serez situés où exactement? Vous faites cela pour la Ville? C'est un 
partenariat avec la Ville? Vous êtes financés par le service de la Ville? C'est un programme 
qui est organisé par la Ville? 

Ma deuxième question est la suivante: Madame Mélan a répondu à ma question en disant que 
la première chose à faire, c'était un logement d'urgence. Je ne vois pas cela dans les 
présentations. Je me demandais si c'était envisagé et si cela allait l'être? Parce que l'on voit 
qu'il y a quand même toute une série de femmes qui avaient déposé de plaintes et qui n'ont 
pas été prises au sérieux, qui sont décédées finalement. Je pense que c'est cela la chose la 
plus importante qu'il faudrait faire, je pense, je peux me tromper. On voit quand même 
beaucoup de femmes qui portent plainte et qui ne sont pas suivies suffisamment et c'est le 
drame. 

Je voulais savoir aussi si vous aviez suffisamment de budget et si vous aviez du personnel en 
suffisance pour faire tout ce que vous avez proposé? 

Ensuite, est-ce que je passe directement…? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Posez toutes vos questions et puis après, je demanderai aux intervenants de répondre avant 
Madame Klein. 

Mme F. Jacquet, Conseillère communale PTB: 
Pour le CPVS, j'avais juste cette question: vous disiez qu'après un mois, la victime ne pourrait 
plus se rendre dans votre centre et je trouvais que c'était dommage parce que l'on sait que 
beaucoup de femmes n'osent pas en parler tout de suite, elles n'osent déjà pas aller porter 
plainte mais en plus de cela, elles n'osent pas non plus parfois en parler. Je trouvais que c'était 
peut-être à revoir. Est-ce que c'est possible en tout cas d'ouvrir plus largement et de faire en 
sorte que ces femmes puissent, elles aussi, bénéficier de votre centre? Qu'il y ait une semaine 
ou un mois, la marque va rester à vie. C'était ma question simplement 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Cornet, tout d'abord pour les questions liées à l'Espace VIF. 

M. F. Cornet, Chef de cellule Sécurité et Prévention – Ville: 
Oui. 

Je vais déjà répondre à Madame, je suis un agent Ville et l'Espace VIF est mis en place et mis 
en œuvre par la Ville et par la Province. C'est bien un programme qui est réalisé par la Ville. 

L'Espace VIF est un projet dont le territoire est provincial mais le lieu de l'Espace VIF sera 
normalement situé à Namur. Il y aura aussi peut-être des antennes, en tout cas des 
collaborations, avec le reste de la Province. 
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Quant aux logements d'urgence, l'Espace VIF ne veut pas remplacer ce qui existe déjà, il y a 
déjà des services qui s'occupent des logements d'urgence. Je l'ai dit tantôt dans ma 
présentation, nous n'avons pas la volonté de nous substituer à ce qui existe déjà. Chacun a 
son identité fonctionnelle propre et nous, on vient en complémentarité de ce qui existe déjà. 

Au niveau du budget, on a un budget structurel qui permet le fonctionnement de l'Espace VIF 
et on recherche encore des subventionnements supplémentaires, notamment via l'Europe 
pour pouvoir développer encore plus de projets mais le projet est subsidié déjà au niveau de 
la Ville, de la Province. Il y a deux coordinateurs qui sont engagés: un pour la Ville et un pour 
la Province. Ils travaillent ensemble. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je crois qu'il y avait encore une autre question concernant l'accès à l'Espace VIF. Par qui y 
pouvait-on accéder? Devait-on passer par un professionnel? 

M. F. Cornet, Chef de cellule Sécurité et Prévention – Ville: 
C'est une bonne question. Dans un premier temps, l'Espace VIF sera uniquement accessible 
via les professionnels. La porte d'entrée sera les professionnels. Dans un second temps, la 
volonté est que les personnes puissent venir directement à l'Espace VIF sans passer par un 
autre service. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. 

M. F. Cornet, Chef de cellule Sécurité et Prévention – Ville: 
Concernant la question de Monsieur Sneessens, il y a effectivement un volet prévention qui 
sera lié à l'Espace VIF directement. Il y a d'autres services de la Ville qui concernent plus 
particulièrement la prévention des violences intrafamiliales, c'est le service "D'une rive à 
l'autre" dont a parlé Madame Grandchamps dans sa présentation. Le service "D'une rive à 
l'autre" a deux volets. Un volet qui est la prise en charge psycho-sociale des situations et un 
volet prévention. 

On fait déjà de la prévention concernant les violences intrafamiliales, notamment pendant la 
semaine de prévention qui arrive ici, du 18 au 25 novembre, mais tout au long de l'année, il y 
a des campagnes de sensibilisation qui sont réalisées à destination de tous les publics. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci pour le moment Monsieur Cornet. 

Pour le CPVS? 

Dr. Vranckx, Directeur médical du CHRSM – Site Meuse: 
Pour le CPVS, je pense qu'il y a deux questions. 
La première question précise sur l'aspect CPVS était la notion d'accès via ou non le service 
des urgences situé juste à côté. On a clairement le recul maintenant des autres centres qui 
fonctionnent comme cela où dans certains cas, le CPVS est à proximité immédiate mais quand 
même distante de quelques dizaines de mètres.  
A Liège, il est au sein-même du service des urgences. Le retour d'expérience que nous en 
avons est qu'il vaut mieux être effectivement être pas trop loin du service des urgences mais 
pas dans les services des urgences et c'est juste normal. J'ai été infirmier, j'ai été médecin 
urgentiste, je suis médecin urgentiste de formation avec 30 ans de recul de métier, on sait à 
quel point quelqu'un victime de ce genre d'abomination et qui se présente au guichet d'accueil 
d'un service d'urgence derrière l'entorse de cheville et juste avant le bitu qui va arriver n'est 
pas le meilleur contexte pour se présenter. 
La volonté est véritablement de pouvoir avoir une filière spécifique d'accueil optimalisé avec 
des soignants spécifiquement formés aussi. Je n'ai aucune honte à dire que comme médecin 
urgentiste, j'ai reçu 0 formation sur l'accueil de ce type de victime en-dehors de celle que l'on 
peut suivre spontanément par simple motivation personnelle. Il est clair que, c'est dans le 
cahier des charges d'ailleurs de l'Institut de l'égalité des femmes et des hommes, le CPVS doit 
être à proximité immédiate d'un service d'urgence pour pouvoir bénéficier de l'infrastructure 
médicale et soignante nécessaire à leur action mais avec une entrée distincte. 
Le retour d'expérience des centres déjà en fonctionnement montre que très rapidement, les 
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patients et les patientes – il y a quand même 10 % d'hommes aussi – se présentent 
spontanément à la bonne entrée. Il restera toujours des gens mal orientés, en particulier ceux 
qui se présentent seuls ou non accompagnés ou accompagnés d'un proche mal informé. 
Naturellement, historiquement, des gens vont se présenter dans des services d'urgences. Il 
est évident que dans le cadre de la mise en place de notre CPVS, le personnel entier du 
service des urgences va être formé aussi à l'aspect humain de l'accueil pour pouvoir référer 
rapidement les patientes et les patients au bon endroit, c'est-à-dire à proximité immédiate. 
C'est clair. 
L'autre accès qui facilite les choses, c'est ce partenariat relativement inédit dans le milieu entre 
la Justice, les forces de l'ordre et les services médicaux. Il y a un historique où on parle du 
secret médical, les policiers et médecins ne peuvent pas se parler. Autour du CPVS, c'est une 
problématique qui nous touche tous. Le recul de mon expérience, on voit très bien qu'y compris 
dans le milieu policier, parfois un peu machiste – il faut le dire et je ne veux pas vexer la Police 
ici – il y a aussi une évolution des mentalités tant dans les hôpitaux que du côté des forces de 
l'ordre, que du côté de la Justice, toutes les mentalités ont évolué conjointement et on travaille 
ensemble. La mise en place du CPVS va se faire ensemble avec ces différents acteurs. De ce 
fait-là, au sein-même des forces de Police, eux aussi forment spécifiquement des équipes 
d'intervention pour prendre en charge ce type de patientèle. Souvent, l'intervention de la Police 
n'est pas liée au fait qu'ils passent par-là par hasard mais via un appel initial à la Police et ils 
s'efforcent, dans la plupart des villes où cela est mis en place, à avoir des équipes 
d'intervention qui sont plutôt déjà formées à cette prise en charge et qui amènent les patients 
directement au bon endroit, c'est-à-dire au CPVS d'emblée. 
Le reste, Madame Debacker a bien insisté, est la communication, le faire-savoir que le CPVS 
existe et que l'on peut s'y présenter sans appréhension et que l'on y sera pris en charge. 
Sur la deuxième question qui portait, si je ne m'abuse, sur le délai d'intervention. Cela fait 
partie du cahier des charges de se limiter au fait du moins d'un mois, essentiellement parce 
que le but-même du CPVS est une prise en charge médico-sociale mais principalement 
médico-légale. On sait qu'un SAS qui est un recueil de preuves légales et c'est le meilleur 
moyen d'aider la victime en-dehors de tout le support psychologique que l'on peut lui apporter, 
c'est aussi de mettre un maximum de chance de son côté par rapport au niveau du recueil de 
preuves légales. Or, on est maintenant dans des technologies extrêmement élaborées qui 
nécessitent une rigueur irréprochable pour faire les prélèvements nécessaires lorsqu'il y a des 
prélèvements qui doivent être faits. On parle d'ADN, de prélèvements de matières sexuelles, 
on est véritablement sur des prélèvements qui doivent être exécutés correctement. 
En-dehors des CPVS, c'est fait pat qui? Par des médecins de garde, et je le dis, non formés à 
cela, non formés au prélèvement médico-légal et donc, ce n'est pas dans l'intérêt de la patiente 
ou du patient d'avoir un prélèvement mal exécuté parce que s'il est mal exécuté, le résultat est 
ininterprétable en termes de justice. Le faire de manière compétente est le meilleur moyen de 
le faire. C'est pour cela que le CPVS a montré son efficacité au-delà de l'encadrement psycho-
social, c'est surtout la qualité de l'examen médico-légal qui doit être fait par un soignant, ce 
n'est pas un policier qui va faire un prélèvement dans cette sphère-là, c'est un soignant qui va 
le faire mais un soignant qui a l'habitude de le faire parce qu'il ne fait quasiment plus que cela. 
Et c'est là la vraie plus-value et la création récente d'une spécialité d'infirmière qui n'existait 
pas jusqu'à présent qui est l'infirmière-légiste à mi-chemin entre le médecin légiste et 
l'infirmière qui va apprendre à faire ces gestes de prélèvement. C'est vraiment cela la plus-
value. 
Recourir à l'infirmière qui est spécialisée dans un geste technique infirmier au bout d'un mois, 
alors qu'à ce moment-là, en termes de qualité de prélèvement ou d'intérêt du prélèvement, il 
n'y en a plus, aucun, cela ne sert plus à rien de faire le moindre prélèvement, au bout d'un 
mois, on ne trouvera plus la moindre trace de quoi que ce soit. Effectivement, c'est "gaspiller" 
l'expertise puisque l'on sait que par ailleurs, il y a du boulot. Madame Debacker l'a dit, à 
Bruxelles, ils n'arrêtent pas avec des patientes de moins d'un mois. On ne peut pas se 
disperser, c'est risqué de moins bien faire le travail. Par contre, le CPVS a évidemment un 
réseau pour réorienter. On ne va pas dire au guichet, à l'accueil "vous venez pour quoi?" "ha, 
il y a plus d'un mois? Allez voir ailleurs". Il y a évidemment une anamnèse initiale, une prise 
en charge et un réconfort psychologique et une réorientation des victimes vers l'endroit le plus 
approprié pour le faire. 
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Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Docteur.  

Les questions de Madame Klein… 

Mme N. Debacker, Directrice du CHR Sambre & Meuse: 
Excusez-moi, si je peux juste ajouter. Avec la mise en place du CPVS en 2023, on va profiter 
de l'expérience des autres. On est allé à la rencontre des personnes à Bruxelles et au départ, 
ils ont pris énormément de monde et finalement tout qui venait et qui se présentait peu importe 
le moment où cela s'était passé, force est de constater qu'il n'y avait pas de place pour tout le 
monde. Finalement, si on voulait que la prise en charge soit vraiment bien orientée et, comme 
le dit le Docteur Vranckx, avec une réelle plus-value. Je pense que l'on va vraiment ici, nous, 
en tant que dixième centre puisqu'il y en a déjà 3 et qu'il y en a 7 qui vont encore voir le jour, 
quatrième, cinquième mais dans les années qui arrivent, bénéficier d'expérience des autres. 
Je pense qu'ils ont vraiment axé sur la prise en charge immédiate. Les preuves sont 
conservées. Si l'examen médico-légal a lieu, les preuves sont conservées, 6 mois ou 
indéfiniment pour les personnes mineures pour un dépôt de plainte futur. 

Ici, il y a vraiment le partenariat et la collaboration avec les réseaux secondaires qui est 
principale et primordiale. Raisons pour laquelle, on va axer toutes nos conventions et tous nos 
contrats de collaboration avec les partenaires où cela doit être bien spécifique. Comme le dit 
le Docteur Vranckx, on ne va pas laisser les gens sur le seuil. Mais le but est vraiment d'une 
prise en charge optimale et de réorienter la personne dans le cas échéant. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Debacker. J'espère que je ne vous ai pas trop coupé la parole. 

Madame Klein puis Monsieur Gravy pour les questions. 

Mme D. Klein, Cheffe de groupe cdH: 
Bonsoir à tout le monde. 

Merci Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs du Collège et du Conseil, 

Je voudrais effectivement remercier le Collège pour la première fois où nous passons presque 
tout un Conseil à parler des violences dont sont victimes malheureusement principalement les 
femmes. 

Je trouve que tous les exposés étaient d'une grande qualité. Je remercie aussi toutes les 
personnes présentes parce que le nombre de questions montre à quel point cette 
problématique intéresse vraiment les membres du Conseil aujourd'hui. Je crois que c'est 
toujours important de faire ce genre de soirée, de consacrer ainsi une soirée à de la 
sensibilisation. Après des considérations parfois qui dépassent évidemment les compétences 
de notre commune, je trouve aussi très particulièrement intéressant, que par rapport à une 
problématique mondiale, que tout le monde se dit que nous ici, en tant que Conseillers, 
Echevins, Echevines, Bourgmestre, on peut faire quelque chose. Je crois qu'en matière de 
violence, l'échelon communal reste un échelon-clé. Effectivement, c'est une réponse de 
proximité que l'on peut offrir. 

Il y a eu beaucoup de réflexions. J'ai aussi quelques questions. 

Je voulais souligner à l'intention de tout le monde et la question du Bourgmestre et la réponse 
concernant les points d'accès, j'aimais bien cette idée qu'il faille finalement, pour que les 
femmes déposent plainte, multiplier les portes d'accès. Je crois que c'est vraiment important. 
L'hôpital reste pour moi un endroit privilégié car il est associé à l'idée de confidentialité et de 
secret. Je crois que c'est de cela que les femmes ont besoin.  

J'aimerais bien spécialement, à l'intention du Bourgmestre, souligner que l'on a encore à 
nouveau posé la question de l'accueil de première ligne au Commissariat de Police. Je crois 
que cela reste un problème lors d'une précédente réunion. Je pense que les moyens 
technologiques aujourd'hui nous offrent peut-être la possibilité d'offrir à ces femmes et à ces 
victimes le moyen de contacter le Commissariat de Police autrement qu'en faisant la file dans 
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un Commissariat et peut-être avoir plus facilement accès à un rendez-vous particulier. 

J'aimais bien aussi l'idée de formation parce que le Docteur Vranckx reconnaissait bien qu'il 
n'avait pas eu de formation aux violences. Je me réjouis de savoir que la Police, les policiers 
qui travailleront avec vous bénéficieront de formations adaptées. Je me dis que cela sera peut-
être les premières formations et que beaucoup d'autres suivront. Je crois que l'accueil des 
victimes sera aussi favorisé avec un nombre croissant de personnes à la Police, ceux qui 
seront formés à cette thématique. 

Par rapport aux annonces qui ont été faites par Madame l'Echevine, je suis vraiment très 
contente de cette personne référente au CPAS puisque c'est une initiative d'Alda Gréoli de 
2019 et je crois que c'est vraiment important parce que je crois qu'au CPAS et surtout les 
assistances sociales et toutes les personnes qui se trouvent de nouveau avec des acteurs et 
des actrices de première ligne, elles peuvent détecter très facilement des familles où il y a de 
lourds problèmes de violence. Je crois que c'est un personnel qui est aussi formé mais peut-
être pas spécifiquement aux questions de violence et si là, elles peuvent faire état de leur 
soupçon et se voir conforter dans leur diagnostic, je crois que là aussi, on pourra aider 
beaucoup de familles à se sortir de cette violence. 

Il y a un point que je n'ai pas bien compris, Madame l'Echevine, vous avez parlé de 40.000 € 
pour l'engagement d'une personne et j'ai entendu dans le cadre du plan de relance un mi-
temps pour la Police et la Cohésion sociale, est-ce que c'est une personne qui va travailler 
dans l'Espace VIF? Pour moi, ce n'était pas clair mais c'était encore quelque chose qui venait 
s'ajouter. 

Je terminerai par l'Espace VIF et je voudrais d'abord parler du CPVS. Je trouve que c'est "un 
magnifique projet", c'est malheureux que l'on soit obligé et contrait de mettre en place ce genre 
de projet mais on voit bien que c'est déjà un projet qui est mûrement réfléchi dont Namur 
pourra bénéficier de l'expérience d'ailleurs. On voit dans la présentation que c'est très pro et 
on fait attention à tout, à la qualité de l'accueil, aux formations, à l'efficacité de ce kit pour 
recueillir les indices.  

Vous m'avez fait un petit peu peur quand vous dites que cela devrait normalement voir le jour. 
J'espère que ce n'est pas normalement mais que cela verra bien le jour dans le 1er semestre 
de 2023 au plus tôt, au mieux. 

Je me demandais, parce que vous parlez beaucoup de com et je crois que c'est important, 
est-ce qu'il y aura un numéro d'appel spécifique comme un espère de numéro vert au-delà du 
fait d'aller aux urgences? Je me demandais s'il y avait un numéro d'appel. 

Une petite question curieuse: cela représente quel budget? Est-ce que vous avez calculé tout 
le montant que cela sera? A l'écouter, cela coûte cher mais ce n'est pas du tout pour remettre 
en cause le projet. 

Je voulais vraiment souligner que dans un des exposés, vous avez rappelé que parmi les 
victimes de violences sexuelles, seule une victime osait finalement déposer plainte et on 
arrivait avec cette expérience du CPVS où on arrivait à 6 victimes sur 10, c'est vraiment la 
preuve pour moi que quand on met la porte d'entrée, c'est comme un guichet unique et que 
l'accès est facilité, c'est alors que les victimes auront suffisamment confiance pour porter 
plainte. Parfois, on aurait tendance à dire "elles ne veulent pas porter plainte". Ce n'est pas 
une question de porter plainte, c'est une question qu'elles n'osent pas. Et si la confiance n'est 
pas créée dans le lieu d'accueil, cela ne fonctionne pas. 

Je trouvais que ce CPVS est vraiment une source d'inspiration aussi pour l'Espace VIF parce 
que c'est vraiment l'idée de guichet unique, si la victime le souhaite évidemment, elle va 
pouvoir trouver au même endroit, à la fois se faire soigner, déposer plainte et aussi bien à la 
Police qu'à la Justice. C'est en même une question. On dépose plainte en même temps à la 
Police et à la Justice? Est-ce qu'il n'y a pas un délai? Parce que vous avez parlé d'un tripartite 
inédite mais j'imagine qu'il y a quand même un temps entre le dépôt de la plainte à la Police 
et à la Justice. C'était une question. 

Pour l'Espace VIF, vous avez parlé que ce serait une porte d'entrée à la fois pour les auteurs 
et pour les victimes, je trouve cela intéressant parce que je crois que l'on parle beaucoup de 
victimes mais si on veut éviter la récidive, il faut évidemment beaucoup travailler avec les 
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auteurs pour qu'ils ne récidivent pas puisque l'on sait bien qu'un agresseur sexuel, il n'agresse 
généralement pas qu'une femme malheureusement. Je trouve cela très intéressant. Mais je 
l'ai entendu dire +-, pour moi, il faut vraiment que les deux portes d'entrée soient le plus 
séparées possibles. Evidemment, si une victime sait qu'en même temps qu'elle a un risque de 
se retrouver avec un auteur voire avec son auteur, je ne sais pas comment vous allez faire 
mais je crois que c'est vraiment très important. 

Il y avait un tableau avec deux colonnes comparatives CPVS, heureusement qu'on l'avait reçu 
et je l'ai regardé plus longuement, j'ai bien vu la Police – je suis très heureuse – et je suppose 
que comme pour le CPVS, les policiers qui travailleront avec l'Espace VIF recevront des 
formations. Par contre, je n'ai pas vu ni l'hôpital ni des acteurs de la santé physique et mentale. 
On a parlé du lieu, je crois que vous l'avez dit, c'est important, ce lieu doit rester secret, toujours 
pour une question de confidentialité. Dans ce cadre-là, comme "ça vaut pas l'coup", je trouve 
que c'est important, les consultations à l'hôpital en matière de violences, je trouve cela 
vraiment bien parce que l'on peut aller à l'hôpital sans éveiller les soupçons de quelqu'un. Pour 
moi, cela reste toujours une porte d'entrée idéale. C'est évident pour les violences sexuelles 
le rôle de l'hôpital mais je crois que pour bon nombre d'autres types de violences, les coups, 
blessures, c'est aussi intéressant d'avoir un médecin qui puisse constater si la victime décide 
de porter plainte. Je ne sais pas s'il y a des contacts mais je trouve que ce serait intéressant 
d'approfondir cette piste-là. 

D'abord, accessible aux professionnels, j'espère que l'on ne va pas vite passer à la deuxième 
partie avec un accès aux victimes parce que, pour moi – je vois bien que le modèle s'écarte 
du Family Justice Center, pas de souci – cela doit rester. C'est comme le CPVS, il faut vraiment 
que la femme ait confiance et que l'accès au dépôt de plainte soit soutenu. Je crois que pour 
cela, un des points centraux, c'est qu'elle n'ait pas à répéter son histoire à 36 mille lieux. On 
l'a accueillie socialement mais maintenant, il faudra aller raconter cela de nouveau. C'est 
quand même mieux d'avoir des preuves médicales chez le médecin, aller à l'hôpital et puis 
aller à la Police, puis à la Justice, c'est encore du courage. C'est vrai que cette idée de guichet 
unique, je ne sais pas encore comment vous allez fonctionner, c'est vraiment une idée à 
retenir. Vous serez encore mieux que le CPVS puisque vous aurez encore toute la dimension 
sociale qui est très présente. 

Il me reste à vous remercier et surtout à insister pour accélérer le processus parce que cela 
remonte à 2017 et on est déjà 4 ans après, c'est une blague, je sais que comparaison n'est 
pas raison, en 3 ans, on verra déjà le CPVS mais je sais bien que CPVS, vous avez repris un 
modèle tandis que vous, vous êtes en train de créer tout. Merci beaucoup. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Monsieur Gravy, vos questions. 

M. O. Gravy, Conseiller de l'Action sociale PS: 
Je vous remercie Madame la Présidente. 

Je vais essayer d'être concis et structuré. 

Je pense qu'il est important de rappeler que le CHRSM est constitué de 3 associés et dans 
ces associés, nous avons le CPAS de Namur, la Province et l'AISBS. Le fait, pour le CHRSM, 
de devenir centre de référence dans la prise en charge des violences sexuelles est 
véritablement pour notre région quelque chose de fondamental et de capital. 

Le Docteur Vranckx a clairement mis en exergue les avantages pour les victimes. L'avantage 
principal, c'est cette prise en charge multidisciplinaire immédiate. En matière d'infraction à 
connotation sexuelle, on le sait tous, les prélèvements qui seront réalisés rapidement, 
permettront à terme d'obtenir la condamnation d'un auteur. En ce sens-là, ce projet qui a été 
porté par le CHRSM, et il y en a d'autres, est véritablement quelque chose de nouveau, le 
CHR va être ce centre de référence dans la région namuroise et je pense que nous devons 
tous nous en réjouir. 

Un point par contre sur lequel j'aimerais avoir un peu plus de précision. On l'a dit, j'ai entendu 
Madame Debacker dire tout à l'heure que ce centre sera véritablement opérationnel en 2023. 
Quid actuellement? 
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Qu'est-ce qui est actuellement mis en place lorsque l'on accueille ce genre de victime ? est-
ce qu'il y a des mesures spécifiques au niveau du CHRSM? Ou le cas échéant, au niveau du 
réseau hospitalier namurois? Est-ce que vous savez éventuellement me répondre, peut-être 
plus spécifiquement le Docteur Vranckx, par rapport à la prise en charge de ce type de victime 
actuellement? 

Merci. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Gravy. 

Je ne sais pas si on passe d'abord la parole à l'Espace VIF comme tout à l'heure? Oui? 

Je vous en prie Madame Leprince. 

Mme N. Leprince, Cheffe de service de la Cohésion sociale – Ville: 
Je vais juste répondre par rapport à l'aspect Police pour répondre à Madame Klein. 

C'est vrai que dans le cadre du plan de relance de la Ville, on est en train de travailler, il y a 
40.000 € qui sont affectés pour l'engagement d'une personne qui sera mise à disposition par 
la Ville à la Police. On travaille en concertation, c'est en cours pour l'instant, avec la Police 
pour identifier les besoins. Un des besoins qui a déjà été identifié, c'était l'accueil des victimes, 
la formation des policiers puisqu'actuellement, les policiers sont formés dans le cadre de leur 
formation de base lorsque l'on devient agent de Police, ils ont un module spécifique VIF mais 
les policiers qui sont déjà en place n'ont pas tous eu ce module-là. il y a une réflexion qui est 
en cours avec la Police à ce sujet-là pour engagement d'une personne pour 40.000 €. Ce sera 
une mise à disposition à la Police, très concrètement. 

Pour le reste, par rapport à tout ce qui est spécifique à l'Espace VIF, je vais passer la parole à 
François qui va vous répondre. 

M. F. Cornet, Chef de cellule Sécurité et Prévention – Ville: 
Vous avez parlé de la porte d'entrée qui devait être différente, effectivement, ce sera le cas. Il 
y aura une mise à disposition aussi chez un partenaire d'un moment, d'un lieu pour pouvoir 
accueillir les auteurs de violences. 

Vous parliez aussi des acteurs de la santé, ils font partie de ce que l'on appelle le réseau relais, 
ce sont des acteurs qui ne sont pas forcément spécialisés en violences intrafamiliales mais 
qui sont nécessaires dans la prise en charge globale de la victime. Il y a pas mal d'acteurs qui 
peuvent tourner autour de cela et les acteurs de la santé en font partie bien évidemment. 

Enfin, l'accès des victimes à l'Espace VIF, un guichet unique? Oui, c'est un peu le but aussi à 
terme de l'Espace VIF. Pour le moment, comme le projet est encore en développement, on se 
limite à l'accès pour les professionnels et par les professionnels. C'est-à-dire qu'une personne 
peut venir à l'Espace VIF mais elle est envoyée par un professionnel directement. C'est une 
première phase dans la construction pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs non plus 
que l'on puisse se construire petit à petit, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas 
avant la prise en charge directement des victimes. C'est une phase un petit peu d'essai, on 
est déjà bien avancé dans la réflexion mais en tout cas, c'est une première étape. 

Le but, c'est vraiment l'accès aux victimes qu'elles viennent via les professionnels ou non. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. 

Pour les questions relatives au CPVS. 

Dr. Vranckx, Directeur médical du CHRSM – Site Meuse: 
La première question portait sur le budget. Le budget, je ne saurais pas vous le dire, comme 
médecin à titre principal, quel est le budget. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 
effectivement un financement des autorités pour la mise en place du projet, il comprend 0,5 
équivalent temps plein de type administratif, x équivalent temps plein de type médical. Ce ne 
sont que "des calculs" équivalents temps plein qu'arbitraires. Quand on parle d'un équivalent 
temps plein médical, rien qu'en fonction-même de l'endroit où le médecin travaille, la définition 
du temps de travail est différente et ses honoraires aussi. Ce qui compte, c'est surtout que l'on 
a un soutien pour la mise en place de la structure, un soutien en termes de formations. Suivre 
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ces formations, cela prend du temps et c'est effectivement un investissement. On a un soutien 
pour le faire avec un subside annuel. 

Il est bien évident que pour nous, on ne va pas se faire du beurre avec cela. Au contraire, c'est 
clairement l'essentiel, comme partout d'ailleurs, ces frais de personnel de maintien d'une 
permanence 24h/24, c'est infiniment plus onéreux que les subsides qui nous sont attribués. 
On porte ce projet car on y croit et parce que cela répond aux valeurs de l'institution. C'est la 
première réponse par rapport au budget. 

Si on veut être plus transparent sur les chiffres, je pense que l'on pourra vous les communiquer 
mais cela n'a, à mon avis, pas beaucoup de sens dans la phase de démarrage. 

La deuxième, si je ne m'abuse, était celle de Monsieur Gravy sur comment cela se passe 
aujourd'hui. Aujourd'hui, on fonctionne finalement comme dans la plupart des services 
d'urgences avec peut-être, j'ai roulé ma bosse dans plusieurs hôpitaux avant d'arriver ici, une 
vraie prise en charge déjà plus valable qu'ailleurs –je ne vais viser personne – puisque nous 
avons une convention entre le CHRSM et les autorités judiciaires par rapport à l'utilisation du 
set d'agression sexuelle. C'est un set spécifique, un conditionnement avec le matériel de 
prélèvements qui est emballé sous vide, qu'il faut manipuler avec un mode d'emploi bien 
précis. Ce set d'agression sexuelle est un entrepôt au CHRSM et au service des urgences 
puisqu'aujourd'hui, c'est là que les victimes vont se présenter. Les autres services d'urgences 
savent que nous avons ce set à disposition chez nous pour être précis, exhaustifs – puisque 
l'on a parlé de réseau RHN tout à l'heure – il existe un deuxième lieu où le set d'agression 
sexuelle peut être exécuté dans la province de Namur, c'est au service des urgences de 
l'hôpital de Dinant. Dans les deux cas, ces sets d'agression sexuelle sont utilisés par le 
personnel du service des urgences, essentiellement des gynécologues puisque c'est la 
patientèle principalement concernée, mais qui ne l'utilise finalement que rarement parce que 
nous avons déjà la chance de travailler avec des médecins légistes disponibles et qui sont 
réquisitionnés par les autorités judiciaires lorsqu'il y a un dépôt de plainte ou un signalement 
des faits via la Police. La Police, dans le cadre de l'immédiateté ou lorsque l'on est dans un 
contexte où des preuves sont récoltables, prévient le magistrat de garde qui lui réquisitionne 
le médecin légiste de garde qui vient dans la grande majorité des cas effectuer les 
prélèvements ad hoc. On a déjà là quelque part une expertise de réalisation de ce fameux 
SAS, le set d'agression sexuelle, par quelqu'un qui est habitué à le faire. 

La convention prévoit que si le médecin légiste n'est pas disponible parce que lui aussi a 
plusieurs missions parfois simultanées ou d'autres priorités qui lui sont imposées par la 
Justice, à ce moment-là, ce sont nos gynécologues qui ont été formés à l'utilisation de ce set 
qui réalisent les prélèvements. 

Je ne sais pas si j'ai été complet dans mes réponses ou dans les questions? 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Tout à fait, je vous remercie. 

Madame Grandchamps, pour les questions qui vous ont été adressées par Madame Klein? 

Mme P. Grandchamps, Echevine: 
Je pense que Madame Leprince a répondu à la question. Merci beaucoup. 

Mme N. Debacker, Directrice du CHR Sambre & Meuse: 
Par contre, il y avait quelques questions, je pense, de Madame Klein. 

Au niveau accessibilité, par rapport au numéro de téléphone, je n'ai pas spécialement encore 
été jusqu'au bout de la réflexion mais toujours est-il qu'il y a une équipe qui est présente 
24h/24, qui sera accessible évidemment au niveau du téléphone.  

La mise en place d'un chat via Internet est quelque chose qui a été fait sur Bruxelles et qui 
marche quand même pas mal non plus parce que là, il y a vraiment cet "anonymat" et la 
possibilité de poser ses questions. 

Toujours est-il qu'il y aura quelqu'un pour répondre et quelqu'un qui sera accessible de façon 
présente, présentiellement sur site. 
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Pour répondre à la question aussi de l'accessibilité, comme le Docteur Vranckx l'a souligné, le 
fait que ce soit à côté des urgences mais pas vraiment aux urgences, dans un bâtiment tout à 
fait connexe, avec une entrée complètement séparée et qui soit vraiment à l'abri des regards, 
la personne, si elle le souhaite, peut passer par les urgences et être amenée au CPVS 
directement ou pourra venir directement au CPVS. Le fait que ce soit assez discret, le fait 
d'être amené et d'être accompagné, par exemple, par la Police ne sera pas visible logiquement 
de par tout le monde, ce qui pourra rendre, à mon avis, la prise en charge et le fait de se 
déplacer, c'est – je ne vais pas dire beaucoup plus simple dans les faits parce que je pense 
que ce sera toujours compliqué mais en tout cas – beaucoup plus discret. Je pense que c'est 
vraiment quelque chose qui est primordial par rapport à la création de ce centre. 

Quand je dis logiquement en 2023, franchement, j'espère vraiment que ce sera en 2023, on 
est tenu par l'acquisition du bâtiment juste à côté de l'hôpital qui devrait normalement être vidé 
de ses occupants maintenant, ici dans quelques mois. On a quand même quelques travaux 
d'infrastructures à faire mais la volonté est vraiment d'ouvrir dans le premier semestre. 

L'institut n'est pas non plus pour ouvrir ce centre beaucoup plus tôt, dans le sens où il y en a 
plusieurs avant celui de Namur. Je pense qu'ils ont vraiment à cœur de mener les projets les 
uns après les autres pour que les ouvertures se fassent de façon conjointe avec l'institut et les 
personnes qui ouvrent pour ce que cela soit fait de façon très optimale et avec une guidance 
particulière. 

Je pense que cela prend du temps. J'ai dit 2023, j'aurais pu dire 2022 mais je sais que l'on ne 
tiendra pas la route en 2022, ce n'est pas possible, même d'un point de vue infrastructure. Je 
préfère annoncer 2023, premier semestre, et être quasi sûre à ouvrir. On bénéficie vraiment 
de l'opportunité de nos prédécesseurs. Vous dites vous-même que c'est un dossier qui est 
relativement bien construit, je pense que l'on a – je ne vais pas dire – juste adapté parce que 
ce n'est pas que cela, on a un boulot énorme derrière, mais on bénéficie quand même de nos 
prédécesseurs. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment primordial. 

Je pense avoir répondu à toutes les questions. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Madame Debacker. 

Monsieur Warmoes puis Madame Quintero. 

M. Th. Warmoes, Chef de groupe PTB: 
Merci Madame la Présidente. 

D'abord, je voulais vous remercier pour les explications mais aussi dans la manière dont vous 
expliquer les choses. On sent que vous êtes enthousiaste et motivée, je pense que c'est la 
meilleure garantie pour que ce soit bien fait et c'est important. 

On peut déplorer naturellement que ce soit qu'en 2023, vous venez d'expliquer aussi pourquoi. 

J'avais juste une question, vous avez déjà en partie répondu Docteur Vranckx. On peut déjà 
être content que l'on aura en 2023 un centre par province, on vient de nulle part mais notre 
province, et d'autres aussi d'ailleurs, est vaste. Je me posais la question au niveau 
géographique, s'il y avait une suite ou comment vous voyez cela? Une femme qui se fait violée 
à Havelange, on vient de parler de Dinant qui a un centre d'accueil mais qui n'a pas peut-être 
cette multifonctionnalité ou cette approche holistique. Je ne sais pas, entre Dinant et Namur, 
quelle sera la différence. Que l'on soit à Vresse-sur-Semois, Havelange ou Philippeville, le 
problème va se poser au niveau géographique. Est-ce qu'il y aura un travail qui sera fait de 
proximité, d'avoir une infrastructure? Je voulais avoir un peu votre vision là-dessus. 

C'était ma seule question Madame la Présidente. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci Monsieur Warmoes. 

Madame Quintero. 

Mme C. Quintero P., Conseillère communale Ecolo: 
Merci Madame la Présidente. 
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Je voulais remercier Madame Debacker et Monsieur Cornet pour leur présentation. J'avais 
quelques questions concernant surtout le CPVS. 

Ici, l'expérience pilote a montré que les CPVS ont bien fait leurs preuves, Madame Sarah 
Schlitz, la secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, est responsable des centres de prise en 
charge des victimes de violences sexuelles et le disait encore hier ou avant-hier sur la 
Première "il a été observé que quand une victime passe par un CPVS, il y a 7 fois plus de 
chances qu'elle porte plainte que quand elle passe par un circuit habituel". C'est important de 
rappeler que c'est essentiel et on ne peut être que ravis, comme on vient de le dire, que cela 
arrive chez nous. 

Par rapport à ces plaintes, on ne peut que déplorer que très peu arrivent à des condamnations. 
Début octobre, on apprenait qu'il y a une nouvelle méthode pour condamner davantage de 
violeurs qui a été testée à Anvers. On expliquait qu'en Belgique, 75.000 faits de violences 
sexuelles n'arrivent qu'à seulement 900 condamnations. Je voulais m'assurer que les bonnes 
pratiques, qui avaient été faites à Anvers et qui ont permis l'augmentation des condamnations, 
allaient aussi être bien prises en compte lors des suites lors de la prise en charge des victimes. 
Je suppose que ce sera fait mais s'assurer de toutes les bonnes pratiques qu'il y a ailleurs. 

J'avais aussi une inquiétude concernant la prise en charge des personnes qui sont différentes. 
Vous avez dit qu'il y un service de médiation interculturelle, c'est excellent pour les personnes 
qui parlent d'autres langues mais je pensais aussi aux personnes qui souffrent de déficiences 
mentales, elles ont aussi besoin d'un autre langage, une manière d'aborder. Il y aussi des 
formations à prévoir pour cet aspect-là. On sait que malheureusement, les femmes qui sont 
en situation d'handicap sont dans l'intersectionnalité ont plus de chances malheureusement 
d'être victimes. Il ne faut pas oublier ces personnes-là. 

Concernant les formations du personnel interne, je me demandais si dans un deuxième temps, 
le personnel de l'hôpital serait également formé à la détection des violences? Je pense 
notamment aux gynécologues et aux sages-femmes qui peuvent être en première ligne de 
voir ces premiers signes de violences, qui apparaissent souvent à l'arrivée d'un premier enfant, 
je n'ai pas trouvé les statistiques mais c'est très important. Si ces personnes sont formées, 
elles peuvent aussi orienter ces victimes vers le CPVS lais il faut qu'elles puissent détecter 
cela. La formation est importante. 

Enfin, j'avais une petite inquiétude concernant la collaboration à renforcer au sein de 
l'institution. Vous avez parlé de différents profils dont un gynécologue qui serait un homme et 
qui serait la personne de référence. Sachant qu'une personne victime est souvent – 95 % - un 
auteur homme, je me dis que faire cet examen par un homme, est-ce que cela a été réfléchi 
qu'il y ait aussi la possibilité d'être examiné par une femme? 

Merci beaucoup. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci. 

La parole est au Docteur Vranckx pour commencer puisque toutes les questions, je crois, sont 
ici liées au CPVS. 

Dr. Vranckx, Directeur médical du CHRSM – Site Meuse: 
Je vais commencer par la dernière question tant qu'elle est fraîche parce que c'est là, on peut 
directement la balayer. 

Nous avons cité le Docteur Decarpentrie comme gynécologue de référence et c'est une dame. 
De toute façon, "peu importe", ce qui compte, c'est l'accueil professionnalisé. Je suis médecin 
urgentiste, je suis sensible au sujet et je ne pense que pas que mon "sexe" influence ma 
compétence à prendre en charge quelqu'un. 

Par ailleurs, il est vrai que dans les CPVS existants, ce sont essentiellement des femmes qui 
sont en première ligne. L'accueil ne se fait pas par un gynécologue mais par une infirmière 
légiste ou un infirmier légiste, mais essentiellement des infirmières légistes qui sont 
actuellement en place dans les autres institutions mises en œuvre. Cet aspect-là, homme, 
femme, peu importe, ce sont des personnes formées spécifiquement avec un retour 
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d'expérience qui nous montre qu'effectivement – il y a un screening au départ, on n'inscrit pas 
"n'importe qui" dans ce genre de mission – la postulation-même à ce type de poste d'assurer 
des gardes pour accueillir des victimes de violences sexuelles est déjà quelque part un profil 
d'une personne qui est sensibilisée au sujet. Pas de souci par rapport à votre questionnement 
homme ou femme. 

La deuxième question – vous pouvez peut-être me rappeler – portait sur les formations. 
Evidemment que les formations sont spécifiques, données par l'Institut de l'Egalité des 
hommes et de femmes aux intervenants du CPVS, il va de soi que nous comptons élargir le 
bénéfice de ces formations à l'ensemble du personnel impliqué. Demander à tout notre 
personnel de tout l'hôpital d'aller suivre une semaine de formation, ce n'est d'abord pas 
possible et ensuite, l'Institut de l'Egalité des femmes et des hommes n'aurait pas suffisamment 
d'auditoires pour le faire, il est évident que n'importe qui qui suit une formation, quand il rentre 
chez lui, il en fait bénéficier ses troupes en amont. Les personnes des services des urgences, 
de gynécologie, de pédiatrie seront les premières bénéficiaires mais d'autres services aussi 
auxquels on pense moins, comme la gériatrie par exemple. 

Sur le suivi judiciaire, évidemment, on reste une structure hospitalière, le CPVS est une entité 
hospitalière, attachée à un hôpital, à proximité immédiate mais la convention est faite avec un 
hôpital. La notion de suivi est quelque chose qui ne dépend plus de nous. On est un des 
maillons d'une chaîne où tous les éléments ont été sensibilisés à fonctionner, comme tout 
chaîne, on sait que c'est le maillon le plus faible qui fait la solidité de la chaîne totale. On est 
vraiment ici dans une dynamique de partenaires où tous les partenaires avancent dans la 
même direction et avec un mode de collaboration qui est défini. Les retours d'expérience que 
l'on a à Bruxelles, c'est qu'il y a un suivi des victimes, de savoir ce qu'elles sont devenues, il y 
a un suivi psychologique mais aussi un suivi où le personnel du CPVS est informé du suivi 
légal et judiciaire qu'est donné à la prise en charge, avec des dossiers classés ou pas classés, 
le CPVS en tant que tel n'a pas à se constituer partie civile ou pas à la place de la victime. On 
est un dans éléments de la chaîne. 

On a vraiment des discussions franches avec tous les partenaires où il y a une volonté aussi 
bien des forces de l'ordre que de la Justice d'avancer dans le dossier. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Il y avait une question aussi sur la personne déficience mentale. 

Dr. Vranckx, Directeur médical du CHRSM – Site Meuse: 
Nous n'avons pas encore suivi l'ensemble des formations, ce sera difficile de vous répondre. 
Je pense que c'est clairement identifié dans toute la bibliographie qui nous a été donnée dans 
les ouvrages de références, dans les textes de références de mise en place, l'aspect de 
déficience mentale est bien sûr intégré, déficience mentale mais aussi les extrêmes de la vie, 
le jeune enfant incapable de s'exprimer ou la personne âgée éventuellement démente aussi 
qui peut elle aussi être victime de violences sexuelles. 

Le dernier mot dont je me souviens était sur la notion de former les autres et d'éveiller la 
suspicion chez les autres, je pense sincèrement que c'est déjà l'œuvre aujourd'hui des 
gynécologues qui détectent des pathologies au sens large relativement peu compatibles avec 
l'anamnèse, tout comme ça l'est en pédiatrie, comme ça l'est au service des urgences, les 
soignants sont sensibilisés à la maltraitance et cela heureusement, ce n'est pas d'aujourd'hui, 
cela date déjà depuis un certain temps où on est sensibilisé à cela avec classiquement certains 
signes et symptômes qui sont relativement évocateurs. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Enfin, une dernière question concernant la localisation géographique, c'était la question de 
Monsieur Warmoes mais je ne sais pas qui peut répondre. 

Dr. Vranckx, Directeur médical du CHRSM – Site Meuse: 
Notre opinion par rapport à cela, c'est que l'on dépend d'une programmation fédérale sur la 
disposition de ces centres. Il nous semble qu'aujourd'hui, en définir un quasiment par province, 
comme c'est prévu, est relativement cohérent sur l'accessibilité géographique et 
l'opérationnalité. Mettre un CPVS avec l'infrastructure que cela représente, avec les coûts 
humains que cela représente à chaque coin de rue, comme on le fait pour les postes de garde 
ou de médecine générale ou comme on le fait pour les hôpitaux, faut-il autant de CPVS que 
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d'hôpitaux? De nouveau, on ne fait bien que ce que l'on fait souvent, on est dans un contexte 
où il faut être extrêmement précis et pointus, on verra avec le recul de l'expérience sur 
l'ensemble du pays, aujourd'hui, c'est plus la saturation d'un CPVS qui peut faire poser 
question sur son dimensionnement que sur la localisation. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Merci, la dernière question pour Madame Minet. 

Mme A. Minet, Conseillère communale Ecolo: 
J'ai juste deux petites questions. 

Je voulais d'abord savoir aussi bien pour l'Espace VIF que pour le CPVS, si les interventions 
seront gratuites pour les victimes? Si les prises en charge seront gratuites? 

Pour l'Espace VIF, je voulais savoir si cela concernait aussi des violences entre ex-conjoints? 

Dr. Vranckx, Directeur médical du CHRSM – Site Meuse: 
Rapidement parce que j'ai le micro, pour les victimes du CPVS, il est par convention défini que 
la victime n'a rien à payer. 

Mme N. Leprince, Cheffe du service de la Cohésion sociale – Ville: 
Chez nous, ce sera gratuit aussi, cela concerne aussi le deuxième type de problématique que 
vous venez de citer, excusez-moi, je n'ai plus la formulation exacte.  

Pour compléter aussi la première intervention du Docteur Vranckx, chez nous, à l'Espace VIF, 
tous les partenaires seront aussi formés à la détection avec un langage commun, un outil 
d'évaluation commun. On travaille aussi dans cet esprit-là avec les partenaires et tous les 
intervenants psycho-sociaux, médicaux, policiers et judiciaires. 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Plus d'autre précision? 

Je crois en tout cas que l'on peut vous remercier vraiment pour vos exposés qui étaient très 
clairs, très didactiques, qui nous ont appris beaucoup. 

Merci aussi à tous ceux qui ont posé des questions et ces questions, vous y avez répondu 
avec beaucoup de clarté.  

Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. 

(Applaudissements dans l'assemblée.) 

Mme A. Oger, Présidente d'assemblée: 
Je crois que nous arrivons au bout de cette réunion conjointe Ville-CPAS. 

Je vous rappelle de ne pas oublier de signer la feuille de présences si vous nous quittez, 
chères Conseillères et Conseillers du CPAS, maintenant, vous pouvez rester parmi nous, il n'y 
a pas de problème.  

N'oubliez pas non plus de faire parvenir vos interventions si vous avez un texte à la cellule 
Conseil afin de faciliter leur travail. 

Je vous souhaite bon courage, bon travail pour la suite et à l'an prochain à tout le moins. 
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La séance est levée à 22h50. 

 

La Directrice générale, Le Bourgmestre, 

  

  

  

L. Leprince M. Prévot 

  

  

Le Directeur général du CPAS, Pour le Président du CPAS en charge de la 
Cohésion sociale, absent, 

  

  

  

A. Sorée P. Grandchamps 
Echevine 

  
 

 

 


