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Une asbl, des services
En partant d'une idée…
Tout le monde connaît l'histoire des Restos du cœur. Le 26 septembre 1985, l'humoriste
Coluche lance son idée de « cantine gratuite sponsorisée » sur les ondes d'une grande radio
française. « L'ancien pauvre » fait mouche. Le standard explose, les artistes se mobilisent, les
pouvoirs publics suivent. A la demande de Coluche, Jean-Jacques Goldman écrit la chanson
des Restos du cœur. Ces derniers toucheront l'intégralité des bénéfices des ventes. Dès
décembre 1985, les premiers Restos du cœur apparaissent. L'année suivante, le mouvement
gagne la Belgique, tout d'abord à Liège. Le Resto du cœur de Namur, lui, voit le jour en 1987.
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Mais son action est bien plus large qu'une aide alimentaire de première nécessité. Forte d’une
équipe de quatorze salariés (douze équivalents temps plein) et de quelques bénévoles – dont
certains sont des permanents (quatre en 2007) -, l’association se bat sur tous les fronts.
L'Agence Alter avait déjà eu l'occasion de s'en rendre compte à plusieurs reprises. Qu'il
s'agisse de son partenariat avec l'agence immobilière sociale Gestion logement Namur ou
encore de son implication dans le tout-nouveau Relais social urbain namurois, le Resto du
cœur de Namur entend mener « une lutte systématique contre l'exclusion sous toutes ses
formes », pour reprendre ses termes.

Une porte qui s'ouvre sur d'autres
Le Resto du cœur constitue la porte d'entrée vers les autres services de la Maison de la
solidarité. C'est en mangeant au Resto que les clients prennent connaissance de la palette
d'aides qu'offre l'asbl. « Le principe n'est pas de se contenter de répondre aux besoins
primaires, mais de faire rebondir les gens, insiste Jean-Marie Decloedt, responsable de la
communication. Ainsi, si le Resto s'occupe des urgences alimentaires, la Boutique de droit,
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elle, gère l'urgence sociale, tandis que l'École de devoirs et les animations constituent le
pilier 'prévention' de notre action, en évitant aux jeunes de reproduire les mêmes schémas
familiaux. »

Principes de base

« Le programme d'action de l'asbl suit deux grandes orientations : l'aide sociale répondant
à des situations d'urgence et l'action de prévention pour les jeunes.

L'aide sociale répondant à des situations d'urgence vise un large public tant féminin que
masculin, sans distinction d'origine, d'opinion ou de confession ; elle s'effectue grâce à quatre
services :
o Restauration (confection et distribution de repas et de vivres),
o Boutique de droit,
o Logements supervisés,
o Animations socioculturelles pour adultes.

La seconde orientation de notre programme vise la prévention de jeunes de 5 à 25 ans
pour lesquels les résultats escomptés s'inscrivent dans une logique à long terme. A cet effet,
trois services fonctionnent depuis quelques années déjà :
o École de devoirs,
o Groupe d'animation pour jeunes,
o Kots supervisés pour jeunes de 17 à 25 ans. »

L'asbl participe aussi à la vie du quartier Bomel où elle s'est implantée. Elle favorise le
développement communautaire, entre autres à travers la brocante annuelle.
« Notre école de devoirs y tient un stand pour lequel on invite les parents à préparer des
pâtisseries, explique Anne Romain qui partage son plein temps entre École de devoirs, son
groupe d’animations et le secrétariat administratif. Ils les font chez eux. Ce sont plus souvent
des familles d'origine étrangère – marocaine, albanaise - qui participent, plutôt que les
Belges. La brocante permet de créer des animations particulières avec les enfants. Ils doivent
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s'inscrire préalablement et ainsi ils peuvent venir vendre leurs affaires pendant deux heures et
se faire de l'argent de poche. »

Au cœur d'un quartier populaire
Situé derrière la gare de Namur, le quartier de Bomel semble étrangement tenu à l'écart du
reste de la ville. Par un curieux caprice urbanistique, les voies ferrées semblent établir une
frontière avec ce quartier populaire et un centre-ville nettement plus bourgeois. La dynamique
du quartier pourrait toutefois bien changer avec le redéveloppement de la gare. Aujourd'hui,
celle-ci surplombe les quais, facilitant la liaison entre le centre et Bomel. L'administration
régionale a également installé une partie de ses bâtiments au-dessus de la nouvelle gare. On
trouve même un Cabinet ministériel. Ce mécanisme de revitalisation urbaine n'est pas sans
conséquence. Signe de renouveau, il favorise l'arrivée de revenus plus aisés, ce qui entraîne
inévitablement des hausses des prix de l'immobilier, voire des loyers. Dans un tel contexte, il
est important de pouvoir préserver des poches de logements dont les loyers n'augmenteront
pas. « De plus, les personnes qui sont logées ont accès aux différents services et les différents
services peuvent fonctionner en synergie pour coordonner leur action », souligne Jean-Marie
Decloedt. « Si davantage d'associations avaient des logements, cela irait nettement mieux
pour lutter contre la crise du logement. »
Et de fait. Le développement que connaît Namur aujourd'hui ne profite pas nécessairement à
tous. Comme le soulignait encore Roberto Galante, directeur de l'asbl, dans le rapport
d'activités 2005 : « Jamais notre Resto n'a été aussi actif et nécessaire pour beaucoup d'isolés
ou de familles frappées, qui par une perte d'emploi, qui par la réduction de leurs ressources
financières, qui encore par le coût croissant de la nourriture, des loyers, des soins de
santé… »
« Les gens ne se rendent pas compte qu'à Namur qui se dit 'bourgeoise', il y a aussi de la
pauvreté », ajoute Jean-Marie Decloedt.

Grandir pour mieux recevoir
Propriétaire des bâtiments 3, 5 et 7 de la rue d'Arquet, l'asbl a pu aménager les locaux selon
les besoins spécifiques des différents services. Hors période de travaux, l’accès au restaurant
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se fait via la rue de Bomel, une rue « parallèle ». Une bonne part des locaux est utilisée par les
services de l’asbl. Quant au reste, il accueille les logements d'insertion, au même titre qu’une
maison unifamiliale située non loin de là, au 135 de la chaussée de Louvain, et un bâtiment au
4 de la rue d'Arquet, cédé par la Ville de Namur, via un bail emphytéotique.
Un bail similaire a été conclu pour un bâtiment au 10-12 de la rue de Bomel. La Ville de
Namur l’a acquis afin de permettre à l'asbl d'étendre ses activités. Cela permettra l'extension
de la salle de restaurant et l'aménagement de logements supplémentaires. Du coup, la capacité
d'accueil de la salle de restaurant passera de 42 à 80 places assises.

C’est au son des bruits du chantier et dans un brouillard de poussière que Roberto Galante
nous fait visiter les travaux en cours : « Une partie de la salle du Resto sera mise à niveau du
trottoir pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite. Les toilettes du restaurant
seront également installées sur le même niveau pour être accessibles à ces mêmes personnes.
Jusqu'à ce jour, il fallait descendre un escalier en colimaçon particulièrement raide. »
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Les caves font également l'objet de travaux de gros œuvre. D’anciennes citernes d’eau de
pluie sont détruites pour gagner en espace. Seule l’une d’elles sera préservée et réhabilitée
pour être raccordée aux sanitaires. L’entreprise travaille aussi à mettre les caves à niveau, à
les agencer pour qu’elles communiquent mieux et à installer un monte-charge.
HACCP : Hazard Analysis and Critical Control Points

« Les entreprises du secteur alimentaire sont légalement obligées d’appliquer les principes
de l'HACCP.
L'HACCP est une méthode que les entreprises doivent appliquer pour garantir la sécurité
des produits alimentaires. Cette méthode repose sur deux piliers importants: l’analyse des
risques (HA = hasard analysis) et la détermination des points du procédé de production où
ces risques peuvent effectivement être contrôlés (CCP = Critical Control Points).
La philosophie de l'HACCP peut se résumer en 7 principes importants :
1. Les éventuels risques qui peuvent survenir dans un produit sont déterminés. A cet effet,
sont pris en considération tant des risques d’origine microbienne (détérioration des
produits) que de ceux de pollutions (tant chimiques que provoquées par des corps
étrangers).
2. Les points du procédé de production où les risques peuvent être efficacement maîtrisés
doivent être considérés comme des points de contrôle critiques (par exemple un procédé
de stérilisation).
3. Pour ces points critiques, des valeurs-limites sont fixées et doivent être respectées (par
exemple les températures minimale et maximale et la durée du procédé de stérilisation).
4. Au niveau de chacun de ces points, le danger est maîtrisé à l’aide de mesures du
fonctionnement de l’installation.
5. Des mesures correctives sont fixées préalablement. Celles-ci doivent être appliquées
lorsque les mesures indiquent des différences par rapport à la normale.
6. Tout le système doit être contrôlé régulièrement quant à son efficacité et être adapté
régulièrement par rapport aux modifications du procédé ou au produit.
7. Toutes les opérations effectuées dans l’entreprise doivent être enregistrées. »

Source : Févia — organisation patronale représentative de l’industrie alimentaire en Belgique –
site : http://www.qualityfood.be

Depuis le stockage jusqu’à la table, la chaîne alimentaire des produits doit être assurée de telle
manière qu'elle réponde aux exigences en matière d'hygiène alimentaire. « Il ne faut plus que
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les gens s'imaginent que les Restos du cœur c'est une bande de bénévoles qui font une petite
tambouille. On fait partie de la Commission paritaire de l'Horeca [la CP 302] et on doit se
soumettre à toutes les contraintes de l'areca », explique Jean-Marie Decloedt. Le personnel a
dû d'ailleurs participer à une journée d'infos organisée spécialement pour les acteurs de la
restauration sociale. Il s'agit d'être au courant de toutes les nouveautés en termes de normes
HACCP.

Face aux travaux
Si ces travaux sont faits pour aller vers un mieux, cela n'est sans poser quelques problèmes
dans le quotidien. « Ce ne sont pas les conditions idéales, mais on travaille. La salle du
restaurant est décalée. Les repas sont servis dans la salle paroissiale de l'église de Bomel,
située à une centaine de mètres de là. La logistique doit suivre. On continue à faire la cuisine
ici, car elle est plus performante que celle des bâtiments paroissiaux jouxtant l'église de
Bomel. Il faut apporter jusque-là ce qui a été cuisiné et le réchauffer sur place. Tout le
matériel est sur place, mais il faut systématiquement débarrasser la salle. Même si cela relève
d'un tour de force quotidien, l'équipe s'adapte », explique Anne Romain. Il y a néanmoins un
avantage : la salle paroissiale est plus vaste que celle du restaurant.
La salle de École des devoirs a dû également être déplacée. « Il faut ranger à chaque fois
parce que ces salles accueillent d'autres activités. Pour les enfants et les animatrices de École
des devoirs, il n'y a pas le côté sécurisant habituel, parce qu'ils n'ont pas d'endroit où laisser
leurs affaires », poursuit Anne Romain. Il était impératif toutefois de trouver un local qui ne
soit pas trop loin et facile d'accès.
Les travaux sont censés durer jusqu'à la mi-décembre. « En théorie, nous occupons les n°3 et
n°5 de la rue d'Arquet pour le restaurant et École des devoirs. Nous avons été obligés de nous
réfugier au n°7. Un logement supervisé et son occupant ont dû être déplacés à Salzinnes. »
Pour couronner le tout, un chantier vient de commencer dans la rue. Les trottoirs ont été
ouverts pour mettre en place un réseau de fibres optiques. Sa durée est indéterminée.
« Certains jours, c'est insupportable. On fait alors un travail qui demande moins de
concentration : des mailings, du rangement… »
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Le Resto du cœur
Un lieu de rencontre et de réinsertion
Le restaurant se veut ouvert à tous sans distinction. « C'est un vrai restaurant où chaque
convive paie son repas, ce qui lui confère la qualité de client. »
« Parmi les attentes des clients fréquentant le Resto, il y a bien sûr le besoin de manger à sa
faim, mais celui de sortir de son isolement, de communiquer. Les difficultés financières
entraînent généralement une rupture de contact avec ses relations habituelles, tant amicales
que professionnelles, voire familiales. Pour beaucoup, ce point est capital. Pour preuve, c'est
bien longtemps avant l'heure des repas que la salle se remplit petit à petit. On vient y lire le
journal, commenter les informations, parler de sport… se tenir au courant des derniers
potins, mais aussi partager ses soucis, ses révoltes, ses espoirs », peut-on lire dans le rapport
d'activités 2004-2005.
Le Resto constitue aussi un lien de réinsertion. Certains bénévoles viennent d'institutions. Ils
peuvent compter sur un encadrement adéquat pour développer un réseau social et relationnel,
s’investir dans une activité où ils se sentent mis en valeur. Parfois, ce sont des jeunes qui
viennent effectuer des peines alternatives.

En 2006, le Resto du cœur a servi 18 652 repas en salle ou à emporter. Chaque repas ou menu
coûte 1,70 euro.
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Ambiance de vendredi

« Ce matin-là, les marteaux piqueurs se sont apparemment donné le mot pour interrompre
à intervalles réguliers l'entretien que je mène avec Anne et Jean-Marie. Afin de mettre fin au
supplice, je propose à Anne et Jean-Marie de me montrer la salle paroissiale qui fait
temporairement office de salle de restaurant. Ils ne se font pas prier. Nous empruntons la rue
d'Arquet. Trois minutes suffisent pour arriver sur place.
Il est à peine 10h30 mais le couvert est déjà mis. Une douzaine de personnes sont là,
attablées, seules pour la plupart, sauf un groupe de quatre qui interrompt sa discussion le
temps de répondre à notre salut. Une scène et un rideau rouge attestent de la polyvalence de
la salle. Nous passons ensuite dans les cuisines de la salle paroissiale où cinq, six personnes
s'affairent dans un grand mouvement de va-et-vient. Des commis apportent de grands bacs de
riz qu’ils plongent aussitôt au bain-marie. Au-dehors, d’autres s’activent encore à décharger
le véhicule qui a servi à amener la nourriture. »

Menus propos
Le calot de cuistot perpétuellement vissé sur le crâne, il est difficile de ne pas remarquer
Sophie Labye, la cuisinière responsable. Elle s'occupe de gérer les entrées et sorties de
nourriture, elle confectionne les menus, assure la préparation du potage, du plat principal et
des desserts.
« Je fais le menu pour la semaine, mais il peut varier en fonction des arrivages. Si je reçois
entre-temps un don de 400 kilos de viande hachée, je revois le menu en gérant dans
l’urgence. Au niveau des composants du menu, on obtient des légumes gratuits via la
Province ou des invendus lors des fins de marché. Le chauffeur va chercher les invendus que
des maraîchers nous réservent sur le côté. Les pommes de terre, elles, viennent directement
de la ferme. Quand c'est la saison, une dame nous en donne. Sinon, on les achète le reste du
temps. » En revanche, tout ce qui est viande est acheté aux conditions de l'AFSCA, l'Agence
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Depuis la crise de la dioxine, on ne badine
plus avec la traçabilité des viandes. Celles-ci sont livrées au Resto du cœur par un grossiste
qui l'apporte dans une camionnette frigorifique. La Fédération des Restos du cœur achète des
bœufs et des porcs qu'ils font découper par les élèves de l’ITCA, l’Institut des techniques et
des commerces agro-alimentaires de Suarlée (Namur).
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Il y a aussi des dons de marchandises dans les grandes surfaces. « Souvent, il s'agit de dates
limites, mais dans ce que je reçois il y a beaucoup de choses qui sont encore bonnes. Cela
sert aussi pour faire des colis alimentaires. » Le Resto peut aussi compter sur beaucoup de
donateurs particuliers. Des collectes de vivres sont organisées deux fois par an ; « l’Opération
Caddy » sert à confectionner les colis alimentaires et le surplus est utilisé pour la cuisine. Il y
a aussi des dons de produits de l’Union européenne. Un « récolteur » permet aussi d’obtenir
des dons dans les écoles.
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A force de faire des informations dans les écoles pour sensibiliser les jeunes, Jean-Marie s’est
rendu compte qu’il y avait moyen de prolonger l’information par une action concrète.
« Quand je fais une info dans les écoles, c'est souvent à la demande. Ou alors j'écris. Et le
plus souvent ça s'arrêtait là. L'an passé, on a pris la décision de construire un « récolteur ».
A la fin de l'information, le « récolteur » est installé pour une semaine. Il comporte une partie
haute pour les plus grands, afin qu'ils puissent y glisser des boîtes de conserves, et une partie
basse pour les plus petits. A chaque fois, une affiche indique ce qui manque exactement, afin
de ne pas se retrouver avec toujours les mêmes stocks de nourriture. Après seulement une
semaine, on est surpris de ce qu'on ramasse. L'année passée, à Floreffe, j'ai eu une
camionnette remplie de vivres. »
Jean-Marie a un rôle un peu à part. « Mon rôle consiste à organiser des événements pour la
récolte de fonds : appels à dons, ventes d'agendas, mailings, informations, tenue du blog,
recherche de sponsors quand il faut organiser des activités qui ont un certain coût. »

Une journée en cuisine
La matinée, en cuisine, est consacrée aux indispensables préparatifs. La caisse ouvre à 11h30
et le service se déroule entre 12h et 13h30. Après, il faut ranger. Quatre salariés s’occupent de
faire tourner le restaurant. Ils sont aussi épaulés par des bénévoles qui viennent à des jours
bien précis. Ces derniers ont des tâches très spécifiques, mais ils ne s’occupent pas de la
cuisine proprement dite. « Nous avons des jeunes stagiaires qui proviennent de différentes
écoles et qui font un stage d’observation en cuisine, des personnes ayant du temps libre, des
personnes qui doivent accomplir des peines alternatives, raconte Sophie. Ces publics ne sont
pas mélangés, ils viennent à des périodes distinctes. »
En ce moment, comme on l’a vu, les clients sont transférés à la salle paroissiale de Bomel.
« Je cuisine ici - rue d’Arquet - et on apporte là-bas au dernier moment pour conserver la
chaleur, puis on les place au bain-marie. Il y a moins de monde depuis qu’on est là-bas, peutêtre parce que c’est plus loin. Sinon, on retrouve beaucoup d’habitués. Certains vont ailleurs.
C’est parfois en fonction du menu, s’ils aiment ou n’aiment pas, ou bien si c’est un jour avec
distribution de colis alimentaires. Pour les desserts, je m’arrange en fonction des arrivages des pâtisseries, du yaourt -, sinon il y a la réserve de biscuits. »
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Sophie attend avec impatience que les travaux soient terminés. « Quand nous aurons 80
places, ça nous permettra de servir la totalité des gens en même temps. Avant, je devais dire
aux gens que dès qu’ils avaient fini, ils devaient libérer la place pour les suivants. Les autres
devaient faire la file dehors, quel que soit le temps. Il y aura plus d’aisance, y compris pour
travailler. Les caves seront mises à niveau pour les stocks. Un monte-charge sera installé, on
ne devra plus monter et descendre les marchandises par l'escalier. »
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Entre problème personnel
et surendettement
La Boutique de droit
Émanation ou prolongement du Resto du cœur, la Boutique de droit existe depuis 1993. Elle
offre une information juridique et une assistance morale et sociale aux personnes confrontées
à des problèmes juridiques (divorce, litiges avec le bailleur, successions, droit au chômage…).
Le premier contact se fait le plus souvent par le biais du restaurant. Nombre de clients du
Resto du cœur sont pris dans des problèmes juridiques qu'ils ont laissés en souffrance par
crainte du monde judiciaire, par manque d'argent ou pour d'autres raisons. Une constante les
rassemble : leur précarité financière. Très souvent, son pendant, le surendettement, n'est pas
loin. C'est pour apporter des réponses à la population que la Boutique de droit a mis sur pied
un Service de médiation de dettes, agréé par la Région wallonne en décembre 1997.
Quatre personnes constituent l’équipe de la Boutique. Toutes font de l’information juridique
et de la médiation de dettes. Plus spécifiquement, Marianne Trousse est l’assistante sociale
responsable de la Boutique, elle est aussi la gestionnaire administrative de tout le personnel de
l’asbl. Stéphanie Van Osmael, assistante sociale à mi-temps, s’occupe des colis alimentaires
du lundi et de médiation de dettes. Stéphanie Marchal, juriste à temps plein, s'occupe de
l'information juridique, des animations pour adultes et de médiation de dettes. Elle oriente
vers les avocats pro deo et, dans certains cas, elle oriente les personnes vers la Maison de
justice ou des services spécialisés. Elle n'accompagne toutefois pas les personnes en justice.
C’est le rôle de Philippe Regnault, assistant social et médiateur de dettes à mi-temps, qui est
le seul de l’équipe à pouvoir faire du règlement collectif de dettes.

En 2006, quelque 300 personnes ont fait appel à la Boutique de droit – souvent à plusieurs
reprises :
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o 19 pour des dossiers en règlement collectifs de dettes ;
o 4 pour des comptes gérés ;
o 30 pour des dépôts de requêtes en règlement collectif de dettes ;
o 245 pour des informations juridiques et sociales ;
o 2 080 pour des attributions d'avances-repas.
Soit, 2 378 consultations.

Un lien direct avec le restaurant
Une des activités de la Boutique de droit consiste à accorder des avances-repas. « Les gens ont
la possibilité de manger sans payer directement, explique Marianne Trousse, entre deux
coupures de courant consécutives aux travaux. Beaucoup de personnes n'ont pas d'argent
pour se payer quoi que ce soit le lendemain. Vivre dans la rue coûte plus cher qu'en
appartement, car il faut tout acheter. La possibilité de manger sans payer directement permet
de s'en sortir petit à petit. La personne payera au début du mois suivant ce qu'elle doit.
L'objectif est de la faire passer progressivement à un mode de payement à l'avance. Il faut
prévoir 32 euros pour 20 repas. Au fur et à mesure, on traite progressivement ce qui ne va
pas : le phénomène d'alcoolisme, de surendettement… On distribue des colis dans la salle de
restaurant les mercredis et les vendredis pour ceux qui viennent manger chez nous. Le lundi,
c'est différent. »
En effet, ce jour-là, Stéphanie Van Osmael, l’autre assistante sociale, gère les colis
alimentaires pour les gens qui ne viennent pas manger. Parce qu'ils habitent trop loin pour
venir tous les jours, que c'est trop difficile pour eux. Les colis sont gratuits et constituent des
compléments à des produits de première nécessité. Il faut s'assurer que les personnes rentrent
bien dans les conditions, qu'il n'y a pas d'abus, et leur rappeler aussi qu'il s'agit d'aides
ponctuelles. « Quand je reçois les gens, je vérifie la situation de leurs revenus. C'est du cas
par cas. Cela dépend de tellement de choses… S'il y a des enfants, si ces enfants sont en bas
âge ou non. On peut adapter les colis alimentaires en fonction. La personne doit faire la
démarche de venir une fois par semaine, pendant une certaine tranche horaire. Si les
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personnes ne viennent pas toutes les semaines, on les recontacte. Il s'agit d'une aide
provisoire. Tout le monde doit pouvoir être aidé pour passer un cap difficile. Si ça ne va pas,
on passe à autre chose. En ce moment, je reçois 15 ménages chaque lundi. »

Rétablir le dialogue
« Toutes les personnes qui vont au Resto savent qu'on est ici, signale Stéphanie Marchal. Ce
sont elles qui font le premier pas. Ce n'est pas nous qui allons les chercher en disant : ‘on sait
que vous avez un problème’. Cela se fait sur base volontaire. Parfois, ils viennent avec un
problème personnel, puis on se rend compte que c'est un problème financier. C'est au fur et à
mesure qu'ils s'ouvrent, se confient et qu'on peut trouver des solutions avec elles. Ce n'est
déjà pas facile pour des gens de parler de leurs problèmes financiers. »
Et Marianne Trousse d’ajouter : « On peut être confronté à n'importe quelle situation. C'est
très divers. Ici, c'est un lieu de passage, de transit. Il y a toujours un grand bal de va-et-vient.
Pour des situations problématiques, ce sont d'autres services qui nous les envoient. Parfois
quand la personne parle de ses problèmes au restaurant, alors le personnel la réoriente vers
nous. Ce n’est pas toujours évident, car parfois il y a des problèmes d'hygiène. Il faut pouvoir
en parler avec la personne. »
Les entretiens révèlent le plus souvent la volonté de sortir d’un engrenage dans lequel les gens
sont parfois pris depuis des années. La Boutique de droit propose une méthodologie afin d'y
parvenir. L’enjeu consiste alors à rétablir un dialogue avec la personne pour gagner sa
confiance. « Les difficultés juridiques des personnes qui viennent nous trouver
s'accompagnent généralement de problèmes psychosociaux. L'écoute de l'assistant social et
du juriste permet à la personne concernée, lors de l'entretien, d'exprimer ce qu'elle ressent.
Cet aspect est un élément clé conduisant à une relation de confiance », peut-on lire dans les
rapports d’activité. De plus, afin d'éviter tout sentiment de stigmatisation, la Boutique de droit
est clairement séparée du Resto du cœur, les entrées sont distinctes. Celle de la Boutique de
droit se trouve rue d'Arquet, celle du Resto rue de Bomel.
A travers ces conseils, la Boutique de droit vise donc à rendre accessible et compréhensible
par tous la terminologie juridique et les divers aspects du droit. Au-delà de cette phase
d'information, la Boutique accompagne les personnes à travers la procédure du droit qui
effraie certains. « Cet accompagnement diminuera au fur et à mesure de la prise d'autonomie
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et de la confiance que les consultants acquièrent. Les personnes confrontées à des problèmes
sociaux complexes peuvent également bénéficier d'un accompagnement des assistants sociaux
dans leurs démarches. »
Bien entendu, la Boutique de droit travaille en réseau avec d'autres partenaires. Aussi, si elle
estime que la matière concernée doit être traitée par d'autres travailleurs ou services
spécialisés, la Boutique renverra le client vers le service ad hoc : une personne sans
ressources sera orientée vers le CPAS, une personne mineure vers Infor-Jeunes, et ainsi de
suite.

Le surendettement, une notion variable
Au sein de la Boutique de droit, le service de médiation de dettes consiste bien évidemment à
aider les personnes surendettées. « Les dettes peuvent avoir de multiples origines ; des
arriérés de loyers, notes d'électricité, frais d'hôpitaux, taxes communales impayées, un
découvert sur un compte, un ou plusieurs crédits… ». Les personnes arrivent souvent à un
stade où elles ne disposent plus des montants nécessaires pour payer leurs factures, loyers ou
remboursement de crédit. « Elles se retrouvent alors dans un cercle vicieux où il leur est
impossible de faire face à tous leurs crédits. » Le rôle de la Boutique de droit consiste à
clarifier la situation avec les personnes endettées et à négocier avec leurs créanciers de
nouvelles mensualités, afin que les personnes puissent rembourser leurs créanciers tout en
assumant leurs charges courantes.
« Un autre objectif est de rassurer la personne. Il faut bien se rendre compte que ces
dernières sont démoralisées, elles ont essayé par elles-mêmes de résoudre leurs problèmes et
se sentent dévalorisées par leur échec. »
« Par rapport à une situation de surendettement, chacun réagit différemment à la situation à
laquelle il est confronté, constate Marianne Trousse. Ce qui est vécu comme un endettement
par certains sera vécu comme un surendettement par d’autres. Il n’est pas nécessaire d’avoir
beaucoup de dettes. » En temps normal, il y a un local de confidentialité, mais il y a ces
fameux travaux. « Le premier entretien sert à définir la problématique de la personne, à
cerner ses attentes et aussi à voir si nous sommes les mieux placés pour répondre à la
demande. D'abord, on demande à la personne de faire son budget, de reclasser tous ses
documents. Les personnes surendettées ont tendance à ne plus ouvrir leurs courriers. Ils en
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ont peur. Il y a une véritable hantise. Mais la personne doit remettre en ordre tout cela. On
leur propose des pistes, mais c'est à la personne à faire le plus gros du travail pour s'en
sortir. Car si la solution ne leur correspond pas, ça ne marchera pas. »
Dans un second temps, la Boutique de droit prend contact avec tous les créanciers pour
actualiser tous les montants des dettes. Les personnes devront faire des propositions à chaque
créancier en vue d’apurer leurs dettes. Tout se prépare en fonction du budget et des exigences
des créanciers. « Il y a un suivi régulier de notre part, précise Marianne Trousse. Dès que la
personne rencontre un problème, elle sait qu'elle peut compter sur nous. Cela ne se règle pas
en quatre rendez-vous, c'est un travail sur le long terme. Pour certains, il suffit d'un mois
pour tout mettre en route. Pour d'autres, il faut trois à quatre mois. C'est très variable. »

Règlement collectif de dettes
Quand un règlement collectif de dettes s’impose, Philippe Regnault peut être amené à s’en
occuper. « Il fait partie des personnes que le juge du tribunal du travail peut désigner comme
médiateur de dettes, dit Marianne Trousse. Le médiateur doit remettre des rapports réguliers,
le suivi doit être fait au niveau de la personne. Nous, on se contente d'introduire la requête,
car c'est lourd au point de vue administratif. Si Philippe est désigné, c'est lui qui fait le plan
d'apurement. C'est souvent très long, ça peut s'étaler sur cinq à dix ans. »
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La loi sur le règlement collectif des dettes

La loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif des dettes et à la procédure de vente
de gré à gré des biens immeubles saisis est une loi qui s’applique à certaines situations de
surendettement et ce pour deux raisons :
•

« les lois qui existent en parallèle ne prévoient pas véritablement d’approche globale de
la situation de surendettement d’une personne, qui peut concerner des crédits à la
consommation, mais aussi des arriérés de pensions alimentaires, des retards de loyer, des
factures d’électricité impayées, etc. » ;

•

« dans des cas de plus en plus nombreux, aucun plan de remboursement réaliste ne peut
être mis sur pied. Soit la situation est à ce point dégradée que le médiateur de dettes ne
peut que proposer des remboursements symboliques, qui sont refusés par les créanciers
parce qu’ils ne couvriront jamais la dette, soit un plan « classique » aboutirait à des
remboursements d’une durée tellement longue, qu’aucun espoir de redémarrer une vie
normale n’existe. »

Très concrètement, cette loi « a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur,
en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui
garantissant simultanément ainsi qu’à sa famille, qu’ils pourront mener une vie conforme à la
dignité humaine. Cet objectif de dignité humaine prévaut donc sur l’apurement ‘à vie’ des
dettes ».
Dans ce contexte, « le surendettement n’est pas défini par les montants concernés ni par le
nombre de dettes, mais uniquement par le gouffre entre recettes et sorties financières d’une
personne ou d’un ménage ».
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École de devoirs et animations
« Les Cracks-en-Tout »
Comme la salle de restaurant, l’École de devoirs « Les Cracks-en-Tout » a dû aussi migrer
dans les locaux paroissiaux du fait des travaux. Elle accueille chaque jour douze enfants du
lundi au vendredi. En fait, seize enfants sont inscrits, mais ils ne sont pas tous là en même
temps. Le mot d’ordre de École de devoirs se résume comme suit : « Notre action a pour but
d’enrayer les processus d’exclusion sous toutes ses formes en accompagnant les enfants dans
l’apprentissage à la vie en société via l’aide aux devoirs et les activités que nous mettons en
place. » Les lundis, mardis et jeudis, c'est « l'aide aux devoirs » de 15h30 à 17h. Les
mercredis, ce sont des animations qui se déroulent de 13h30 à 16h – quelque fois plus tard -,
et les vendredis de 15h30 à 17h. Elles sont très diversifiées. Elles prennent parfois la forme de
projets.
Les enfants qui fréquentent École de devoirs viennent d'écoles primaires différentes, mais ils
vivent tous dans le quartier. Il faut jongler avec les matières, les méthodes de chaque
professeur et l'apprentissage de chaque enfant. « L'avantage d'avoir un restaurant est qu'on
peut donner un petit goûter à 15h30 aux enfants, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles de
devoirs. » C’est aussi l’occasion pour les enfants de décompresser un peu, juste après l’école.
Au départ, l’école fonctionnait essentiellement avec des bénévoles, puis deux animatrices ont
été engagées : l’une en 1992 et l’autre en 1996. Maria-Anne Mathieu, la responsable de
l’École de devoirs et du groupe d’animations, travaille à temps plein. Anne Romain qui s’en
occupe à mi-temps, consacre son autre mi-temps au secrétariat administratif (courrier, rapport
d'activités, mailing, base de données des donateurs…). Pour elles, la recherche de subsides est
ce qui prend le plus de temps.
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Un encadrement… pour tous les âges
« Le local ne permet pas d'accueillir plus de douze personnes, précise Maria-Anne Mathieu.
Or, on doit offrir un service de qualité, il ne faut pas qu'ils soient entassés. De plus, nous ne
sommes que deux. Il faut pouvoir consacrer du temps à chaque enfant et gérer le groupe. Il
faut aussi établir le contact avec les parents, mettre sur pied des projets, chercher des
partenaires, les rencontrer. Il n'y a pas une année qui soit la même. Chaque enfant est
spécifique. On ne s'installe pas dans la routine. Le groupe change à chaque fois, c'est ça qui
est motivant. On doit se former aussi. »

L’aide apportée aux enfants gagne aussi en efficacité lorsqu’il y a une collaboration de la part
des parents. Pour les animatrices, cela permet de :
•

mieux comprendre l’environnement familial et culturel de l’enfant ;

•

échanger avec eux des problèmes que leur enfant rencontre dans son parcours
d’apprentissage ;
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•

mettre en avant le potentiel de l’enfant ;

•

discuter des difficultés éventuelles rencontrées avec l’enfant ;

•

être à l’écoute de ces familles ;

•

leur donner des informations ;

•

les guider et/ou les accompagner s’ils sont confrontés à des problèmes.

Par ailleurs, les animatrices doivent aussi préparer la relève. « On accueille des stagiaires en
animation, agent d'éducation, éducateur spécialisé, institutrice, énumère Maria-Anne. Ils
viennent d'écoles différentes, que ce soit en promotion sociale ou en section éducation. Les
bénévoles sont plutôt des pensionnés. Ils restent plus longtemps que les stagiaires qu'il faut
encadrer, évaluer, et qui restent entre trois semaines et 400 heures. « Quand le stagiaire est
très ouvert, cela passe bien. Parfois, mais c'est très rare, le stagiaire ne s'investit pas du tout,
alors c'est un enfant parmi les autres. Les évaluations prennent aussi du temps, car on sait
qu'ils vont bosser dans le métier, donc on ne peut pas faire cela à la légère. »

Les animations
Les animations constituent l’autre versant des activités de École de devoirs. On l’a lu, elles
ont non seulement lieu les mercredis de 13h30 à 16h et les vendredis entre 15h30 et 17h, mais
aussi pendant les congés scolaires. Les activités peuvent relever du domaine sportif, culturel
ou d’ateliers d’expressions.
« Il y a des activités très récréatives, souligne Maria-Anne, telles la piscine, la patinoire, faire
des promenades, des jeux de groupes, des jeux de pistes… Pour ces activités, les enfants sont
très demandeurs. Quand c'est un projet, c’est différent, parce qu’ils doivent s'investir. Parfois
ils rechignent un peu. Ils doivent apprendre à attendre. Le problème avec les projets à long
terme est que École de devoirs n'est pas obligatoire. Parfois, les enfants sont absents si cela
ne leur plaît pas ou alors ils sabotent un peu. Mais quand le projet est terminé, ils sont fiers.
Cela les valorise. Cela se traduit par une présentation théâtrale, une exposition, une
présentation publique… »
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Quelques projets :
•

Imag’in : ce projet d’éducation à l’image cinématographique est mené en partenariat
avec les Affaires sociales – Service de la Culture de la Ville de Namur, le cinéma
Forum de Salzinne qui s'est installé au Caméo dans le centre de Namur, et implique
une dizaine d’écoles de devoirs. Les enfants ont la possibilité d'aller voir quatre films
par an et d’apprendre à avoir un regard critique par rapport au cinéma. Ils apprennent à
découvrir des thèmes qui pourront être exploités. Peut-être même auront-ils la
possibilité de faire un film.

•

Accès à la justice des mineurs : l’objectif était de « faire découvrir aux enfants le
monde de la Justice à travers divers supports et activités mais aussi de laisser place à
la parole pour exprimer la manière dont ils perçoivent le monde qui les entoure et
plus particulièrement le monde de la justice des mineurs. » Elle a donné lieu par la
suite à une exposition, « La Justice avec des yeux d'enfants », qui a été installée au
Palais de Justice. Pour l’anecdote, on signalera qu’elle ne devait rester que deux
semaines, mais qu'elle a été prolongée, à la demande de l'Ordre des avocats, afin d'être
toujours visible lors de la « Journée des avocats ».
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•

Atelier sur la prévention des violences intrafamiliales : dans le cadre de celui-ci, un
spectacle de danse est prévu à la Bourse sur la place d'Armes.

Une animation très animée

Mercredi 24 octobre 2007, après-midi. L'animation consiste cette fois-ci à préparer le
spectacle de danse axé sur la prévention des violences intrafamiliales. Pas de chance, le
danseur professionnel est absent. Il est pris par une répétition pour un autre spectacle. Qu'à
cela ne tienne ! Les enfants connaissent déjà les pas et les deux animatrices sont là pour les
faire répéter. Tous se retrouvent dans la salle de sports d'une école de la chaussée de
Louvain.
Évidemment, la plupart des enfants se demandent qui est ce Monsieur qui est présent
aujourd'hui. Six d'entre-eux me mitraillent de questions : « Vous êtes qui Monsieur ?
Pourquoi vous êtes là ? Vous allez rester tout le temps ? » J'ai juste le temps de répondre que
je suis journaliste et les réactions fusent : « Hé ! Et on va parler de nous dans le journal ! Y
aura des photos ? C'est quel journal ? C'est quand ? » Bien vite, me voilà contraint
d'expliquer Labiso aux enfants. Une gageure ! Je résume plutôt bien en expliquant qu'il s'agit
« d'un petit livre qu'on pourra lire sur Internet ». Là-dessus, on peut commencer.
Douze enfants sont là. Anne et Maria-Anne rappellent les règles d'utilisation de la salle
aux « Cracks » : « elle est prêtée par l'école », « on ne touche pas à tout »… Un enfant se fait
rappeler à l'ordre et s'en va bouder sur un banc. Patience et fermeté sont indispensables pour
animer ces élèves d'âges divers, mais débordant tous d'énergie.
Tout le monde se met en place. On trépigne. On s'impatiente. On s'interpelle. Tout le
monde est prêt ? « Moi je n'ai pas envie de danser », dit l'une. « Alors on te ramène !
Rappelle-toi. Tu étais d'accord au départ. Tu t'es engagée ! Il faut être clair ! Ou bien tu
participes ou on te ramène… Tous ceux qui sont là participent au spectacle ? N'oubliez pas, il
reste juste quatre semaines pour se préparer. » Petite poussée d'adrénaline chez les
« Cracks ». Le moment de stupeur passé, on se tait et on approuve d'un silence. Personne ne
part.
Petit rappel des mouvements avant de commencer et surtout on danse « sans se faire mal
et sans oublier personne », « on apprend à regarder le public ». Les enfants se mettent par
deux pour danser. Celui qui est chargé de semer la zizanie dans la chorégraphie se met à
perturber les autres en les poussant. Il tient le rôle du « méchant », mais il rigole au lieu
d'avoir l'air fâché. Les autres font mine de ne pas être contents. Le « méchant » s'impose et
occupe le devant de la scène. Les autres se concertent et vont le chercher pour le rejeter à
l'arrière de la scène. Puis, l'un après l'autre, ils dansent devant le public. Nouveau
conciliabule. On va se réconcilier avec le « méchant » qui s'est amendé et on reprend sa
place. Ensuite, on salue le public.
On se remet en place et les animatrices expliquent ce qui n'a pas été : « il faut bouger
ensemble », « toi qui bouscules les autres, tu dois avoir l'air fâché, tu ne dois pas rigoler »,
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« vous, vous devez vraiment avoir l'air fâchés quand il vous embête », « quand vous le
poussez dans le fond, il ne faut pas lui faire mal et on n'abîme pas les vêtements », « quand
vous êtes en cercle, vous devez vraiment avoir l'air d'accord, vous devez prendre le temps de
discuter avant d'aller chercher celui qui a été mis à l'écart »…
Et on reprend ! Tout le monde prend sa place et c’est parti ! Cette fois, cela se passe déjà
mieux. Le « méchant » a vraiment l'air fâché. Il danse tout seul, il bouscule les autres, qui
prennent à leur tour l'air fâché. Ils le mettent à l'écart. Ils se mettent en ligne, exécutent leur
danse à tour de rôle, se mettent en cercle, prennent le temps de se concerter et c'est la
réconciliation – un peu brusque, quasi-forcée. Tout le monde reprend sa place et on salue le
public.

Pause pour tout le monde.
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Des animations aussi
pour les adultes
L’objectif des animations pour adultes est d’aider les personnes à se récréer un réseau social
en partageant une activité. Elles visent aussi à permettre à la personne de s’évader de son
quotidien. « L’individu en situation précaire s’essouffle à force de porter le fardeau de ses
difficultés et de ses angoisses, explique l’asbl dans son rapport 2005. Il lui devient
progressivement impossible de prendre du recul par rapport à sa propre situation. Un temps
d’arrêt va permettre de recharger les batteries, de souffler et de faire face à ses problèmes
avec une autre optique. »
Les animations pour adultes sont diversifiées et se déroulent pour l’essentiel le jeudi aprèsmidi, même si, en ce moment, elles tournent au ralenti du fait des travaux. « Une fois par an,
Médiatoit donne une information à la clientèle du Resto sur le contrat de bail, cite Stéphanie
Van Osmael. Mais les gens ne sont pas très friands de ce genre de séance d'informations. Ils
sont aussi informés sur les spectacles, comment s'y rendre, en quoi cela consiste. Rien n’est
imposé, il s’agit toujours de propositions. »
Il y aussi l’apéro-conte, organisé grâce à un partenariat avec la Province de Namur. « Une fois
par mois, une conteuse vient conter pendant 3/4h. Il y a un conte en français et en wallon. Les
gens sont avertis à l’avance. En plus de l’apéro, sans alcool, s’empresse de préciser Marianne
Trousse, il y a l’aspect détente et convivialité. » Un projet Bibliothèque a également été mis
sur pied. « Une bénévole met à disposition des livres empruntés auprès de la Bibliothèque
communale de Namur qui soutient le projet. Tous les mardis matin, à partir de 10h, des livres
sont disposés sur les tables du restaurant. Les gens consultent et si cela leur plaît, ils peuvent
l’emprunter. La démarche est différente : c’est la bibliothèque qui va vers la personne et non
l’inverse, c’est le livre qui va vers la personne… Il y a de tout, des BD, des documentaires,
des romans, des ouvrages sur la peinture, etc. Vu que les gens arrivent vers 8h30-9h, bien
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avant l'heure du repas, pour se réchauffer ou prendre une tasse de café, ils ont tout le temps
de consulter les ouvrages. »
Cette bénévole organise aussi des sorties avec d'autres associations. Elle informe les clients
sur les spectacles organisés, la gratuité de certaines activités culturelles… Parmi ces dernières,
le Resto du cœur a organisé une visite gratuite de l’exposition consacrée au peintre André
Wiertz au Musée Félicien Rops ou encore une série de visites guidées de quartiers namurois :
« Grande histoire, petite histoire, anecdotes, patrimoine monumental ou architectural, contes
et légendes sont les thèmes approchés avec un langage simple et accessible à tous. » Une
visite gratuite. Enfin, il y a aussi la possibilité de venir chercher des tickets « article 27 » à la
Boutique de droit à raison de deux par personne par mois.
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Les logements
Loger pour remettre les gens sur pied
Les logements d'insertion sont un autre moyen de lutter contre l'exclusion sociale. L'asbl a
développé des projets d'aide au logement pour des adultes en crise d'autonomie, mais aussi
pour des jeunes isolés. Toutefois, une question s'est rapidement posée : comment éviter de
mélanger les casquettes de propriétaire et d'accompagnateur social tout en assurant une
réinsertion par le logement efficace des plus défavorisés ? Aussi, le Resto du cœur a-t-il
décidé de collaborer avec l'agence immobilière sociale (AIS) Gestion Logement Namur. En
lui confiant la casquette du propriétaire, le Resto du cœur peut garder celle d'assistant social.
Pour Joël Schallenbergh, directeur de l'AIS et administrateur du Resto du cœur, « il faut
éviter, en cas de conflit avec le propriétaire, qu'il y ait aussi conflit avec l'assistant social. Il
n'est pas bon non plus que le propriétaire soit au courant des autres problèmes (dettes,
décrochage scolaire, rupture de liens familiaux, etc.) du locataire. » Ces aspects sont pris en
charge par le Resto du cœur. L'AIS garde seulement ce qui relève de l'accompagnement au
logement : Qu'est-ce qu'un contrat de bail ? A quoi faut-il s'attendre dans le privé ? Quels sont
les points d'attention en vue d'un contrat de bail futur ? Quelle est la meilleure manière de
formuler les choses pour les obtenir auprès d'un propriétaire ? En cas de non-respect de règles,
quelles sont les sanctions encourues dans le privé ?
Actuellement, le Resto du cœur dispose de huit logements (maisons, petits kots et
appartements) qu'il a soit en propriété, soit en emphytéose. Tous les logements sont
supervisés, certains sont des logements de transit, lorsque le locataire a besoin d'un temps
court d'accompagnement, d'autres sont des logements d'insertion, lorsqu'il s'agit de projets sur
le long terme. « Chez nous, il doit toujours y avoir un projet, explique Roberto Galante. Cela
peut être de finir ses études, récupérer ses enfants, retrouver ses droits… Une fois le but
atteint, la personne poursuit son chemin ailleurs. »
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•

un appartement au 4 rue d'Arquet vise à aider un adulte à redevenir autonome ;

•

une maison au 135 de la chaussée de Louvain est destinée à une famille avec
maximum trois enfants ;

•

aux 3-5-7 rue d'Arquet, on trouve les kots qui, eux, sont destinés à de jeunes adultes
entre 17 et 25 ans. « La finalité de ces logements est de permettre à ces jeunes de vivre
dans les meilleures conditions leur première expérience en autonomie. La durée de
location est de six mois renouvelable une fois », précise le rapport d'activités du Resto
du cœur. Compte tenu des travaux, un locataire a été déplacé à Salzinne.

Un partenariat gagnant
Les avantages de ce partenariat sont nombreux. La gestion des logements par l'AIS permet au
Resto du cœur de rentrer dans ses frais et de préparer d'autres logements. L'AIS, pour sa part,
peut offrir un projet de logement à long terme à la fin du contrat de bail.
Pour le Resto du cœur, cela permet aussi de tirer les gens vers le haut. « Être locataire via
l'AIS ne stigmatise pas, car les logements sont disséminés dans le tissu urbain. En ne l'isolant
pas dans un ghetto, on rappelle à la personne qu'elle fait partie du monde », souligne Roberto
Galante. Et Joël Schallenbergh de renchérir : « Nos logements ne sont pas aussi bon marché
que ceux du logement social, mais ils sont davantage inscrits dans la cité. »
« Le but est aussi de préparer la personne à une situation de logement classique, poursuit
Joël Schallenbergh, il faut donc que cela soit au plus proche de la réalité. Dans les logements
supervisés, on demande à la personne de payer un peu plus que le loyer – qui est 'social'. Par
exemple, la personne payera 200 euros, dont 150 euros serviront à payer le loyer (dont 15 %
couvriront la gestion de l'AIS) et 50 euros iront sur un compte d'épargne. Cette épargne
permettra au locataire qui quittera son logement de transit et d'insertion pour un autre
logement d'avoir une garantie locative, de payer son déménagement et d'acheter des
meubles. » Le Resto du cœur accompagnera la personne dans ces démarches, y compris celle
de retrouver ou conserver ses droits.
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Autre avantage du partenariat, avec le Resto du cœur, le locataire va trouver une aide contre le
surendettement, une aide alimentaire… Elle pourra aussi boucler plus facilement un budget.
Pour le responsable de l'AIS namuroise, cette palette d'outils permet de régler une série de
problèmes. L'AIS va aussi pouvoir travailler une série d'aspects qu'elle ne peut faire sans le
Resto du cœur. Cela permet de favoriser l'insertion sociale et de ne pas seulement faire que du
logement.
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Le Relais social urbain
Des petits déjeuners à fonction sociale
Le lancement du Relais social urbain namurois (RSUN), le 10 octobre 2007, devrait
contribuer à renforcer l’action du Resto du cœur. A travers ce dispositif, les différents acteurs
publics et privés pourront se coordonner pour lutter plus efficacement contre l’exclusion
sociale.
Pour Roberto Galante, l’implication du Resto du cœur dans de le RSUN est naturelle : « Le
Resto du cœur est déjà dans l'urgence sociale. De plus, ses horaires concordent avec ceux du
RSU. Qui plus est, les Restos du cœur de Liège et de Verviers sont déjà impliqués dans leurs
RSU respectifs, ce qui permet au RSU de s'appuyer sur des partenaires déjà actifs. Nous
n'avons pas les moyens d'être amateurs. Il faut rendre les gens autonomes ou les renvoyer
vers les bons partenaires. »
Dans cet esprit, des petits déjeuners seront également servis. « C'est une bonne chose pour les
gens qui sortent de l'abri de nuit, car les gens n'ont pas toujours de tasse de café, ce qui n'est
pas toujours agréable », note Jean-Marie Decloedt. « Il y a un accueil différencié dans le
temps, complète Roberto Galante. Quand l'abri de nuit ferme le matin à 7 h, il y a un vide
jusqu'à l'ouverture des services sociaux ou communaux à 8 h ou 8 h 30. Notre idée est de
trouver des moyens pour ouvrir plus tôt le Resto, où les gens pourront venir se réchauffer,
petit-déjeuner, lire les journaux, plutôt que d'errer dans la gare ou dans la rue en attendant
qu'ouvrent les services communaux. Cela pourra être aussi un lieu d'activation potentiel, un
moment propice pour une rencontre avec un psychologue… Cela pourrait s'inscrire dans la
logique du RSU. On ne se limite pas qu'à la préparation des petits-déjeuners, il y a un travail
social aussi. »
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Prévenir et guérir
Dans le cadre du Réseau social urbain, le Resto du cœur est pilote du projet « Canicule ». Il
s’agit d’éviter de reproduire ce qui s'est passé précédemment avec les effets négatifs pour les
personnes à risques. Il est prévu de mettre en place des points d'eau où les gens pourront
s'approvisionner. « L'idée est claire, on pense aux grands froids, mais on pense moins aux
grandes chaleurs. Or, il est important de pouvoir se laver, se désaltérer », commente le
directeur du Resto du cœur. « D’autant plus que les vagues de chaleur sont de plus en plus
fréquentes et sont associées à une augmentation de la mortalité, en particulier chez les
personnes âgées. » L'initiative consistera donc à réaliser un travail d'information auprès des
publics identifiés à risques, tels les personnes âgées et les SDF, et de disposer de locaux frais
accessibles à ces derniers pendant la journée.
Par ailleurs, il est prévu de coordonner les réseaux de soins, entre autres, en travaillant avec
les maisons médicales. « Il y a de plus en plus de partenariats efficaces avec les maisons
médicales, le Centre hospitalier régional de Namur, observe Roberto Galante. Parfois, des
médecins de l'Armée donnent un coup de main. Le Resto du cœur est partie prenante dans
cette dynamique. La Maison médicale de Bomel nous aide par le biais de conseils
alimentaires. Lorsque nous constatons des problèmes de santé chez nos clients, nous les
renvoyons vers cette maison médicale. Leurs travailleurs viennent aussi donner des conseils
d'hygiène au Resto. Ils donnent des explications sur l'importance d'avoir un dossier médical
unique qui permet d'avoir un suivi plus pointu. De plus, la Maison médicale de Bomel prévoit
un forfait et offre un large éventail de services : kinésithérapeute, psychologue, nutritionniste,
etc. »
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Conclusion
Malgré le chantier et les mauvaises conditions de travail que cela engendre, l'association
essaie de garder un maximum de contacts avec les gens et l’équipe garde le sourire. Toujours
sur la brèche, le Resto du cœur diversifie ses activités pour lutter au mieux contre la précarité
et l’exclusion sociale. Il est vrai que ces deux dernières prennent aussi de nouveaux visages
différents. Les problèmes de santé mentale sont, par exemple, de plus en plus fréquents. « Les
gens sont dans la solitude, observe Roberto Galante. C'est une gangrène psychologique et le
moindre problème s'amplifie rapidement. » Ce n’est pas pour rien que l’association s’appelle
aussi la « Maison de la solidarité ». Les liens sociaux sont aussi importants que l’aide
alimentaire pour s’en sortir. Parfois, d'anciens clients du Resto deviennent bénévoles au sein
de l'asbl.
Cette solidarité se retrouve y compris au sein de l’équipe, où tout le monde se tient les coudes.
« Ici, la caractéristique, c'est la polyvalence, insiste Jean-Marie Decloedt. Comme ce sont de
petites équipes, s'il y a des congés ou des personnes malades, il faut suppléer. Le plus
souvent, cela consiste à donner un coup de main en salle, faire la vaisselle, assurer le
ramassage dans les magasins… Tout le monde s'y met, même le directeur. »
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Pour en savoir plus
Contacts
Resto du coeur – Maison de la Solidarité
Rue d'Arquet 3-5 – 5000 Namur
Tél. : 081 22 53 23
Fax : 081 22 47 85
Courriel : info@rdcn.be
Site : http://restocoeurnam.blog4ever.com

Bibliographie
•

« Le Relais social urbain prêt pour cet été », dans Alter Echos n° 228, 4 mai 2007

•

« Resto du cœur de Namur et AIS : un combat commun », dans Alter Echos n° 212, 25
août 2006

•

« Cœurs en chœur », rapport d'activité 2006, asbl Resto du coeur – Maison de la
Solidarité

•

« Le Cœur au centre », rapport d'activité 2005, asbl Resto du coeur – Maison de la
Solidarité.

•

« Le Cœur en force, le cœur renforce », rapport d'activité 2004-2005, asbl Resto du
cœur – Maison de la Solidarité.

Crédits illustrations : © Resto du cœur de Namur – Maison de la Solidarité

38

Le Resto du cœur de Namur, porte d’entrée de la Maison de la solidarité

La lecture de ce Cahier
vous donne envie de réagir ?
Labiso.be est un espace interactif. Sur le site Internet http://www.labiso.be, vous trouverez un
forum qui vous permettra de déposer vos impressions de lecture. Réactions à chaud ? Avis
divergent sur une idée défendue par cette expérience ? Projets semblables à mettre également
en évidence ? Liens à faire avec l'actualité ? Témoignage ? N'hésitez pas. Le micro vous est
ouvert…
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Le laboratoire des innovations
sociales et de santé, c’est…
Écrire pour décrire son projet dans l’action sociale et la santé
Présenter son action au delà d’un rapport d’activités, d’un dossier de subvention ou d’une
prise de parole publique, c’est une manière de se positionner autrement par rapport à
l’extérieur, de décrire ses pratiques professionnelles sous un autre jour. C’est aussi s’extirper
du quotidien et prendre le temps de la réflexion : qui est-on, que fait-on, quel sens a
l’action… ?
L’équipe de journalistes de Labiso propose cette démarche d’écriture voire même de coécriture. Concrètement, en fonction des attentes et de la disponibilité des équipes, plusieurs
scénarios peuvent naître de la rencontre avec un journaliste spécialisé. Rédaction par nos
soins sur base d’entretiens et de documents, accompagnement dans l’écriture d’un membre de
l’équipe tenté par le travail, écriture à quatre, huit ou douze mains, mise en valeur de
productions internes… Tout est possible.

Éditer dans une collection de livres numériques
Avec Labiso, la démarche d’écriture se prolonge et se matérialise en une publication d’un
livre numérique, partie d’une collection de « cahiers ». Ces petits bouquins, téléchargeables
gratuitement sur Internet, peuvent être imprimés, lus à l’écran, compulsés à l’envi. La Toile
offre l’avantage d’occuper un espace d’expression et de visibilité aux possibilités infinies. Les
cahiers numériques sont recyclables sur n’importe quel site Web et d’une formule plus souple
que les éditions papiers. Même si l’accès aux nouvelles technologies et à Internet n’est pas
encore égal pour tous, investir cet espace d’expression c’est aussi être au plus près des
nouvelles réalités sociales, des nouveaux besoins, des nouvelles formes de pauvreté
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Échanger pour s’inspirer, décloisonner, innover
L’ambition est là : favoriser l’échange sur les pratiques et le décloisonnement entre
professionnels, stimuler les démarches innovantes. Une fois sur la Toile, les effets des
« cahiers » sont entre les mains des équipes et des lecteurs. Si les équipes ont trouvé intérêt à
faire le point, ont modifié leurs pratiques ou déterminé un nouveau projet…, les lecteurs eux,
peuvent faire des liens entre différents types d’interventions, s’interroger sur les modèles et,
nous le souhaitons, s’interpeller les uns les autres. C’est en tout cas loin des codes de « bonnes
pratiques », des grands’messes institutionnelles, que Labiso propose le premier terme de
l’échange.

Labiso, cela peut aussi être…
Certains services, certaines associations ont fait le pari de l’Internet comme outil de visibilité,
de travail en réseau, d’échanges sur les pratiques. Ils sont conscients des énormes possibilités
que leur offre la Toile : devenir émetteur/producteur et non plus seulement consommateur/
récepteur.
Le recours aux nouvelles technologies de la communication est conçu ici comme un outil au
service du travail social et de ses travailleurs.
Si la démarche de Labiso montre des effets très positifs, elle est aussi de celles qui nécessitent
une adaptation continue, un questionnement permanent, notamment du fait du support qui la
sous-tend. Un support, l’Internet, dans lequel il est intéressant que les professionnels de
terrain des secteurs de l’aide aux personnes investissent pour l’alimenter de contenus
pertinents et mobilisateurs.
Contacts Labiso : labiso@alter.be
Tél. : 02 541 85 22/28.

La collection est coordonnée par Françoise Walthéry (Agence Alter). Ce cahier a été
rédigé par Baudouin Massart (Agence Alter) avec l’apport de l'équipe du Resto du cœur –
Maison de la Solidarité. Il a été achevé le 26 novembre 2007.
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