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Evolution institutionnelle  
  

Après plusieurs années de forte croissance, les années 2013 et 2014 ont connu une croissance plus 
modérée voire une certaine baisse pour certaines activités.  
Cette évolution s’explique principalement par le fait que nos équipes sont  saturées. 
 
La principale évolution institutionnelle de l’année 2014 est la décision de demander à l’INAMI 
l’autorisation de fonctionner en tant que Maison Médicale au forfait. Cette demande fut accordée le 17 
novembre 2014. Nous avons eu un bon mois pour prévenir tous nos patients ce qui s’est avéré un délai 
précipité. 
  

Notre demande d’agrément comme Service de Santé Mentale, déposée fin 2008 à la COCOF, n’a pas 
encore progressé tout comme la perspective d’obtenir un seul agrément couvrant les 3 pôles Santé - 
Social - Santé mentale. Gageons que 2015  nous sera plus favorable. 
  

Nous avons toutefois pas mal progressé ainsi qu’en témoigne l’évolution des différents pôles d’activités 
et des projets. 
 

 
 

Le Service Accueil 
 

 
La fonction d’accueil se décline dans l’asbl à tous les niveaux de contacts avec les usagers et par tous les 
professionnels. Cependant l’équipe Accueil, dont c’est le métier, se trouvant en 1ère ligne, assure 
l’accueil, l’orientation, l’écoute et le relais vers les professionnels en interne ou en externe et ce, pour 
l’ensemble des usagers qui fréquentent l’Entr’Aide. 
Les 6 accueillantes et 2 bénévoles ont eu environ 40.000 contacts avec les usagers en 2014, sans 
compter les contacts avec les professionnels pour lesquels l’Accueil est une véritable plaque tournante 
de relais et de circulation d’informations.  
Au-delà de la polyvalence nécessaire, la fonction impose une multiplicité de compétences qui combine la 

rigueur administrative (4 programmes informatiques) avec une qualité d’accueil relationnel et technique 

adapté aux personnes fortement fragilisées qui se présentent. L’attention apportée à l’écoute et au 

décodage des demandes émanant de personnes ne maitrisant bien souvent pas le français, exige une 

importante concentration.  

Après le départ de la coordinatrice en mai 2014, chaque accueillante a pris une partie des 

responsabilités de coordination en charge ce qui les a fortement dynamisées. Nous avons également 

créé la fonction de « personne de référence » pour chaque secteur de l’Entr’Aide et créé un 3ème poste 

d’accueil afin de mieux répondre aux périodes de fortes demandes tant au comptoir que par téléphone.  

A partir de septembre, le passage au forfait de la Maison Médicale a demandé beaucoup 

d’investissement car chaque changement dans l’asbl génère un travail de communication aux usagers 

très conséquent. C’est un effort continu sur plusieurs mois qui s’est poursuivi début 2015. 
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Le Service d’Aide Psychologique 
 

En attente d'un agrément par la COCOF en tant que Service de Santé Mentale, l’équipe, composée de 
deux psychologues, d’un psychiatre, d’une logopède, d’une psychomotricienne et d’un travailleur 
social, construit son projet autour de trois axes complémentaires : travail individuel et familial, travail 
collectif et communautaire,  travail de coordination et de réseau.    
 

LE TRAVAIL INDIVIDUEL ET FAMILIAL  

Le service assure des prises en charge individuelles et familiales, pour des enfants, des adolescents et 
des adultes. Ces prises en charge peuvent être ponctuelles ou s’inscrire dans le temps, être de courte ou 
de longue durée, et sont parfois multiples : les entretiens familiaux se font en co-consultations et une 
personne peut être reçue par la psychologue ou le psychiatre et parallèlement par le travailleur social 
pour un soutien dans ses démarches plus concrètes d’insertion.  
 
En 2014, le nombre de consultations (3.037) a diminué de 6% par rapport à l’an dernier. Cette légère 
baisse s’explique par le nombre important de changements au niveau de l’équipe : citons notamment le 
départ d’une psychologue, le remplacement de la seconde pour cause de maternité, le départ annoncé 
de notre psychiatre au 15 janvier 2015 qui n’a dès lors plus pris de nouvelle demande de suivi et 
l’investissement plus important du travailleur social dans sa fonction de coordination. Ce léger recul ne 
change en rien la tendance de fond vu que le nombre de consultations a crû de 42% les cinq dernières 
années, sans que le temps de travail disponible de l’équipe ait, lui,  significativement augmenté.  
 

Cette augmentation des prises en charge s’accompagne d’une évolution de la population qui fréquente 
le service. Notre action s’est recentrée sur la population du quartier (71 % des consultants habitent le 
pentagone), avant tout au profit d’habitants isolés, fragilisés tant socialement qu’économiquement, 
souvent en errance et/ou en précarité de séjour. Il s’agit d’une population plus masculine présentant 
plus fréquemment des problématiques psychiatriques. 
 

Cette évolution s’explique par l’effet des dispositifs mis en place pour favoriser l’accès des personnes les 
plus fragilisées, déstructurées : les permanences du service et la « permanence  psychiatrique » qui 
facilitent l’accès aux consultations aux personnes qui s’inscrivent plus difficilement dans le système des 
rendez-vous.  
 

Toutefois, l’accueil des familles du quartier reste au cœur de nos pratiques et singulièrement de celles 
de la psychomotricienne, de la logopède et, dans une moindre mesure, des psychologues. Mais la 
souplesse de notre cadre et l’amélioration de l’accès aux soins qui en découle entraînent une saturation 
de nos plages de consultations. Cette saturation est par ailleurs assez générale dans tout le secteur de la 
santé mentale bruxellois et pose la question de l’accès aux soins relevant de la santé mentale.  
 

C’est à partir des constats de nos consultations, et notamment des limites du travail individuel que nous 
avons élaboré nos projets collectifs et communautaires.  
 

LE TRAVAIL COLLECTIF ET COMMUNAUTAIRE 

 
Le projet « collectif » est défini comme un projet préparé et animé par un ou plusieurs professionnels 
pour un groupe de personnes. Le projet « communautaire », quant à lui, réunit un groupe de personnes 
qui progressivement s’approprient le projet et en assurent toute ou une partie de la préparation et de 
l’organisation. Les professionnels participent au projet en tant que garants du cadre et des objectifs de 
départ. Les différents projets nous permettent de travailler au niveau de la prévention en santé mentale 
et d’aborder différemment les problématiques que nous rencontrons lors des consultations. 
 

Ainsi, l’atelier contes « Enfants d’ici et d’ailleurs» s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans et a pour objectif, 
à travers la découverte de contes, d’aborder les thèmes qui les concernent comme le parcours 
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d’immigration, la transmission à travers les générations, l’exil et les différentes cultures. Les parents sont 
invités par les enfants à s’impliquer au travers des questionnements sur l’histoire familiale. Cette année 
encore, trois semaines d’atelier ont été organisées (Pâques, juillet et août), rassemblant en moyenne 13 
enfants par semaine.  
 

Le projet Paloma, dans un souci de prévention, propose des  séances de psychomotricité relationnelle 
parents-jeunes enfants, un temps et un espace de jeu, de symbolisation, d’exploration sensori-motrice 
dans un cadre accueillant, à destination des enfants de 0 à 3 ans. Ceci dans le but de renforcer les 
compétences du parent et de l’enfant, de favoriser la socialisation, de promouvoir le développement 
psychomoteur de l’enfant et l’acquisition de son autonomie. 
 

Nous avons aussi voulu nous centrer sur la période délicate de l’entrée à l’école où l’on perçoit 
régulièrement les premiers indices qu’un enfant est en souffrance ou en décalage par rapport à son 
groupe de pairs. Le projet PalomaR s’adresse aux enfants de 3-5 ans qui commencent (ou qui devraient 
commencer) l’école maternelle et éprouvent des difficultés à s’adapter. Ce sont également des séances 
de psychomotricité collective, avec la participation des parents.  
 

Le projet ‘Pauses Café’ est un partenariat entre l’asbl Habitat et Rénovation, le Réseau Santé Mentale 
Marolles et notre service. Il organise une disponibilité informelle de professionnels dans les halls 
d’entrée des logements sociaux et permet d’aller à la rencontre des habitants dans leur milieu de vie, 
dans un rapport différent de celui de soignant-soigné. Il contribue au renforcement de la cohésion entre 
habitants.  
 

Toujours avec le Réseau Santé Mentale Marolles, le Service d’Aide Psychologique assure en alternance 
une plage de présence hebdomadaire d’un travailleur en santé mentale au sein du restaurant social de 
la Samaritaine. Ce projet vise la rencontre informelle des personnes fréquentant le restaurant social afin 
de favoriser l’expression d’une demande et le cas échéant, une prise en charge en santé mentale, ainsi 
que de démystifier l’image du psy par la rencontre de ce dernier.   
 

LE TRAVAIL DE COORDINATION ET DE RESEAU  

 
L’équipe s’inscrit dans différents projets de coordination et de réseau.  
 

Citons principalement le Réseau Santé Mentale Marolles (décrit ci-après) et le réseau 107 HERMESplus, 
vaste réseau qui vise à intégrer les soins psychiatriques dans le milieu de vie de la personne, dans lequel 
notre équipe s’investit fortement depuis sa création. En 2014, notre coordinateur a repris la 
coresponsabilité de la fonction des soins mobiles à long terme du réseau.  
 

L’équipe donne également la priorité au travail avec les réseaux existants, qu’il s’agisse du réseau social 
des patients dans l’approche individuelle ou familiale, du réseau local des habitants du quartier dans les 
projets collectifs et communautaires, du réseau local des professionnels des Marolles tant dans 
l’approche individuelle que dans le travail de coordination, ou de réseaux plus larges. 
 
 

La Maison Médicale 
 

Composée de 6 accueillantes, 6 médecins généralistes, 1 dentiste, 2 kinés, 2 infirmières de soins, 1 
infirmière en santé communautaire et 2 ‘administratifs’, l’équipe développe un travail en 
pluridisciplinarité.  
La population que nous recevons est des plus précaires. Le monitoring des quartiers de la Région1,  nous 
apprend que le Quartier des Marolles présente le 2ème taux de mortalité le plus élevé de la Région 
Bruxelles Capitale. L’espérance de vie à Bruxelles Ville est inférieure de 5 ans par rapport à celle de 
Woluwe Saint-Pierre. Les cancers de la bouche et les maladies respiratoires y sont respectivement 36 % 

                                                           
1
  https://monitoringdesquartiers.irisnet.be/maps/statistiques-sante-bruxelles/mortalite-region-bruxelloise/taux-de-

mortalite-standardise/1/2004/ 

https://monitoringdesquartiers.irisnet.be/maps/statistiques-sante-bruxelles/mortalite-region-bruxelloise/taux-de-mortalite-standardise/1/2004/
https://monitoringdesquartiers.irisnet.be/maps/statistiques-sante-bruxelles/mortalite-region-bruxelloise/taux-de-mortalite-standardise/1/2004/
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et 44% plus fréquents que la moyenne régionale. Si le revenu moyen par habitant est de 100 au niveau 
de la Belgique, le revenu moyen de l’habitant des Marolles n’est que de 47,68 …. 
Précisons également que 27 % des consultations médicales de 2014 ont été faites pour des patients qui 
n’ont pas de mutuelle, certes la majorité d’entre eux sont aidés par le CPAS. 
Face à cette réalité et compte tenu de la très lourde charge administrative que représente la facturation 
en tiers payant, nous avons décidé d’adopter le système de Maison Médicale au Forfait. Dans ce 
système, les patients confient leurs soins à la Maison Médicale et leur mutuelle rémunère celle-ci en leur 
nom. Les patients ne paient plus directement et consultent selon leur besoin ce qui facilite l’accès aux 
soins. 
Précisons que ce changement ne concerne que les soins MKI (Médecine Générale, Kiné et soins 
Infirmiers). La prise en charge des patients non mutualistes et celle des patients qui consultent en 
médecine dentaire ne change pas. 
Durant l’année 2014, l’équipe a mis beaucoup d’énergie à préparer ce changement qui est devenu 
effectif au 1er janvier 2015. 
 

1. LES SOINS DE PREMIERE LIGNE  

Nombre de consultations par discipline de 2011 à 2014. 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Médecine
Générale

Médecine
dentaire

Kiné Soins Infirmiers

2011

2012

2013

2014

 
 

En médecine générale,  l’augmentation du nombre de consultations s’explique notamment par 
l’engagement d’un nouveau médecin au cours de l’année 2013.  
En médecine dentaire, la diminution de la fréquentation est due à: 

o La modification des procédures administratives de l’Aide Médicale Urgente pour les soins dentaires 

o La suppression par l’INAMI de l’autorisation de pratiquer certains soins en appliquant le tiers-

payant  

o La diminution du temps de travail de la dentiste, seule en charge de ce service 

En kiné, le nombre de consultations reste relativement stable sur la période. Nous nous attendons à une 
augmentation en 2015 vu le passage au forfait et l’ouverture d’un second cabinet kiné en septembre 
2014. 
En soins infirmiers : suite à plusieurs décès, le nombre de soins à domicile a chuté en 2014. Cette 
nouvelle baisse a entrainé la restructuration du service qui est effective au 1er février 2015.  
 

Parmi les patients enregistrés pour les soins à la Maison Médicale : 26,5 % ont un statut d’assuré 
ordinaire, 72 % bénéficient d’un tarif préférentiel (CPAS, VIPO, OMNIO,…), 1,5 % n’ont pas de 
couverture sociale. 
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La Médecine Générale 
Notre priorité est que nos patients bénéficient d'une reconnaissance et d'un accès aux soins de qualité. 
Ce n'est pas une médecine facile, nous sommes confrontés quotidiennement à de nombreux obstacles. 
Certains patients ne pratiquent que peu ou pas le français. D'autres patients fragilisés ne savent pas se 
prendre en charge seuls, ils ont besoin d'aide pour programmer leur rendez-vous chez le spécialiste. La 
grande majorité n’a qu'une connaissance limitée des pathologies et/ou des médications. Nous 
consacrons un temps considérable à leur expliquer et à rédiger des lettres de référence pour assurer le 
relais vers les spécialistes.  
En collaboration avec des accompagnateurs de rue, ou des réseaux tels que le Réseau Hépatite C, le 
CASG et le CPAS, nous soutenons l'autonomisation du patient par un travail lent et fastidieux. Se battre 
pour l'accès aux soins de nos patients est une réalité quotidienne. Cette année, une « petite étude sur la 
dépression » réalisée par notre dernière stagiaire a révélé qu'à de rares exceptions près, tous les patients 
qu'elle a eu l'occasion d'interroger souffrent ou ont souffert de dépression... nous avons donc une 
patientèle extrêmement fragilisée psychiquement. 
En conclusion, la médecine pratiquée à l'Entr'Aide est une médecine du cœur qui engage toutes nos 
compétences humaines et médicales. Les patients nous le rendent bien en liant avec nous des relations 
de confiance très fortes et en nous donnant, à leur tour, beaucoup de reconnaissance. 
 

La Kinésithérapie 
Dans notre discipline, les pathologies rencontrées sont à l’image de la réalité des personnes. Elles sont 
fréquemment liées à un manque de connaissances, de moyens en temps, d’argent ou de priorité pour 
adopter une bonne hygiène de vie, qu’elle soit  professionnelle ou privée. La surcharge de travail, les 
mauvaises manutentions et mauvaises postures, l’inactivité physique, le surpoids, la non connaissance 
des postures et mouvements à risque,… ont pour conséquences les nombreuses « dorsalgies et 
lombalgies » ainsi que d’autres pathologies musculo-tendineuses souvent présentes depuis longtemps et 
non soignées. 
Le travail en pluridisciplinarité nous permet de mieux cerner le diagnostic et de participer à un meilleur 
suivi du patient. Notre participation aux projets de santé communautaire nous permet aussi de travailler 
collectivement à la prévention et au maintien de la bonne santé. 
 

La Médecine Dentaire 
L’origine multiculturelle des patients nous confronte à une grande diversité culturelle de systèmes de 
croyances, d’attitudes et de valeurs spécifiques à l’égard de la santé et de la maladie bucco-dentaire. 
Nous constatons que leur santé est plus dégradée que dans le reste de la population. En plus d’être 
exposés à des risques plus importants, celle-ci n’est pas leur priorité face aux problèmes de logement, 
recherche de travail, moyens financiers, démarches administratives, survie de la famille, etc. 
Dans ces conditions, ils bénéficient moins des recommandations générales sur les habitudes 
favorables et nécessaires à une bonne santé : l’alimentation équilibrée, l’hygiène,…  
Financièrement, les tarifs officiels des consultations laissent encore une part non négligeable à charge du 
patient. Les soins sont donc retardés au maximum et aboutissent à des situations d’urgence dangereuses 
pour la santé globale. Les facteurs socioculturels comme la peur des soins dentaires réputés douloureux, 
l’inattention apportée à son corps, l'inobservance thérapeutique, l’accès tardif aux consultations, les 
parcours de vie faits de ruptures passées et présentes, professionnelles ou affectives ; induisent 
d’importants problèmes de santé. 
Notre travail implique de s’adapter à ces particularités qui nous obligent continuellement à ouvrir nos 
horizons tant culturels qu’organisationnels pour répondre au mieux aux besoins des patients. 
 

Les Soins Infirmiers 
La baisse sensible du nombre de soins à domicile suite à plusieurs décès et les problèmes de facturation 
présents depuis des années, ont entrainé la restructuration du service. Les quelques soins lourds qui 
nous restaient sont sous-traités sous notre supervision depuis le 1er février 2015.  
Nous avons également regroupé les heures d’ouverture du dispensaire en une seule plage de 2 heures 
en début de journée, le moment le plus chaud en termes d’accueil du public. Ces deux réorganisations 
s’avèrent très pertinentes. D’autres changements sont en préparation. 
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La collaboration étroite en réunion MKI avec les médecins et les kinés confirme notre rôle dans le travail 
à domicile auprès des patients sans mobilité. La complexité des situations nous amène souvent à 
collaborer avec les assistants sociaux du CASG pour la mise en place d’une aide familiale, la recherche 
éventuelle d’un logement, etc. 
 

LA PREVENTION 
 

Notre approche globale de la santé inclut pleinement la prévention. En individuel, chaque soignant en 
consultation organise des actions de prévention personnalisées comme : l’éducation sanitaire pour 
favoriser l’adoption de comportements propices à la santé, le conseil individualisé, l’acte de dépistage, le 
relais notamment vers des activités collectives et communautaires, …  
Collectivement, la campagne grippe a été organisée pour la troisième année consécutive. Elle comprend 
un courrier au public cible avec ordonnance pour le vaccin, des  animations en salle d’attente, un horaire 
adapté du dispensaire pendant les semaines de vaccination et l’évaluation des résultats après 
campagne. Le processus s’améliore d’année en année, cependant nous restons freinés par le fait que les 
patients consultent aussi ailleurs, ce qui ne facilita pas la mesure de l’efficacité de l’action. A partir de 
2015, le système du forfait nous permettra de mieux évaluer l’impact de la démarche. 
Globalement, nos actions de prévention sont de type  « primaire ». Nos actions tentent de prendre des 
mesures pour supprimer des facteurs de risque avant l’arrivée de la maladie en modifiant les 
comportements : les dépistages, les consultations de diététique, le Carrefour Santé, les groupes 
d’habitants comme le Groupe Bien Etre, les Hommes des Marolles, le groupe des Femmes Latinos, les 
Focus Groups. 
 

LA PROMOTION DE LA SANTE et LA SANTE COMMUNAUTAIRE  
 

La santé communautaire est une stratégie de la Promotion de la Santé pour impliquer les acteurs, les 
amener à faire les meilleurs choix pour leur santé et prendre en charge leurs réalisations.  
Notre démarche en Promotion de la Santé, soutenue par la Communauté Française, vise à renforcer: 

 La participation communautaire des habitants 

 Le développement des aptitudes individuelles et sociales  

 La concertation et l’action intersectorielle entre professionnels et institutions 
 

L’objectif est d’agir sur l’amélioration de la santé des habitants du quartier en développant des actions 
avec les habitants, avec les professionnels ainsi qu’en partenariat avec ces deux publics. 
 
Voici 4 projets pour illustrer ces actions : 

 
Le Carrefour Santé vise à donner les moyens aux usagers pour améliorer leur propre santé. Dans la salle 
d’attente des consultations médicales, kiné et de la permanence sociale, un animateur, médecin retraité, 
sollicite les personnes sur des questions en lien avec la santé. Il recueille les suggestions, organise des 
séances d’informations et, en réponse aux besoins des personnes, organise un relais vers les services et 
activités de l’Entr’Aide. Exemples de thèmes traités : le diabète, l'hypertension artérielle,  le vaccin 
contre la grippe,  la consommation judicieuse des énergies, … 
En individuel, la prise de paramètres: poids, taille, périmètre abdominal, tension artérielle crée une 
relation de confiance qui amène des questions, réflexions et suggestions sur la santé et le bien-être. 
Depuis plusieurs années qu’elle est organisée, cette action est très appréciée et permet un vrai recueil 
des points de vue des usagers.  
 

Les Focus Groups réunissent des usagers de diverses institutions pour réfléchir à l’accès à la santé dans 
le quartier, émettre des propositions concrètes d’amélioration et travailler à leur réalisation. 
En partenariat avec la Maison Médicale des Marolles et des antennes CPAS Artois et Miroir, nos objectifs 
sont de : 
 

 Soutenir les habitants de façon collective dans leur démarche d’accès à la santé. 

 S’appuyer sur leurs ressources et leurs questions pour interpeller les professionnels. 
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10 rencontres ont eu lieu entre autres autour des thèmes : 

 Le rôle de l’alimentation dans la santé 

 Le dos en théorie et en pratique 

 Jouer au docteur, soyez patient. Le système de soins en Belgique 

 S’exprimer en public avec ou sans paroles ? 
 

Le projet Nutrition pour comprendre les liens entre la nutrition et la santé. L’approche s’intéresse au 
contenu de l’assiette et à la manière de se nourrir. L’alimentation, vue comme carburant du corps et les 
manières de s’alimenter comme des rouages psycho-sociaux. Dès lors, les liens avec la santé au sens 
large (physique, mentale et sociale) sont importants. 
Des rencontres avec les professionnels de la santé, les dames du Groupe Bien Etre et une enquête 
auprès de 50 hommes nous ont éclairés sur le développement futur du projet. Nous souhaitons 
impliquer les professionnels et les habitants dans les échanges afin qu’ils s’informent mutuellement de 
leurs pratiques, croyances et habitudes. Ceci pour mieux comprendre le public avec qui on travaille, 
d’une part  et la cohérence des messages des soignants, d’autre part. 
 

Les actions du Groupe Bien Etre en santé communautaire sont décrites plus loin. 

 

Le Centre d’Action Sociale Globale - CASG 
 

En tant que CASG agréé par la Commission Communautaire Française, nous avons pour mission de 
favoriser l’accès aux droits fondamentaux ainsi qu’aux ressources sociales, sanitaires, économiques, 
culturelles, ... Le décret qui nous régit, prévoit 3 modes d’intervention : l’aide individuelle, l’action 
collective et l’action communautaire.  
L’équipe, composée de 5 assistants sociaux, d’une coordinatrice pédagogique (alpha) et d’un 
coordinateur d’équipe, est sollicitée sans relâche pour répondre à toutes les difficultés qui leur sont 
présentées. L’aide individuelle est sans conteste l’approche privilégiée pour tenter de résoudre les 
problématiques spécifiques formulées par nos usagers.  
Par contre les actions collectives et communautaires visent davantage la prévention, l’information voire 
les formations collectives.   
 

L’aide individuelle : 

Nous avons eu 4.230 entretiens en aide individuelle soit une augmentation considérable de 16 % par 
rapport à 2013. 
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La problématique Travail/Formation apparaît 367 fois en 2013 et 877 fois en 2014, soit une 
augmentation de près de 140%. Nous expliquons cette augmentation par l’effet de la politique 
d’activation des chômeurs. Ceux-ci s’adressent à nous bien souvent parce que les structures spécialisées 
(Actiris, Mission Locale, …) sont submergées de demandes. Par souci de résultats et/ou par manque de 
moyens, il nous semble que ces structures effectuent une certaine sélection : si l’usager est infra qualifié 
et/ou s’il ne sait pas se débrouiller en français (ou en néerlandais), il n’a quasi aucune chance de 
bénéficier d’un accompagnement adapté ...  
Ce type d’accompagnement est pourtant nécessaire pour trouver un hypothétique emploi ou pour 
fournir les preuves à l’ONEm de ses recherches sans quoi les allocations de chômage seront supprimées.   
Nous interpellerons les autorités compétentes dès 2015, pour que des accompagnements spécifiques 
soient mis en place pour aider les plus fragilisés à avoir accès à l’emploi. 

Toutes les autres problématiques ont légèrement augmenté hormis la problématique financière et 
matérielle. Cette seule diminution s’explique probablement par le fait que 2013 était l’année où nous 
avions mis le focus sur cette problématique ce qui pourrait entrainer sa légère surreprésentation.  

Les actions collectives : 

Conso’Malin 

Ce nouveau projet propose des animations ciblées sur des thématiques qui touchent directement les 
usagers : le crédit à la consommation, les télécoms, gaz et électricité - contrats, fournisseurs et factures, 
économies d’énergie - trucs et astuces ainsi que le chauffage.  
Il est né de l’observation en permanence sociale que notre public, sollicité de toute part notamment par 
les médias, est peu armé pour poser les bons choix lors d’actes d’achat ou de souscriptions de contrats. 
Les 5 séances organisées en 2014 ont totalisé 49 participations pour 30 personnes différentes. 
L’animation se base sur les ressources du groupe, en suscitant la réflexion et l’échange de pratiques. Le 
début de séance permet de relever les questions des participants afin d’offrir une information ciblée par 
rapport à leurs intérêts et connaissances. 
 
L’Ecole de l’Entraide - EdE 

En 2014, il y a eu 53 inscrits, contre 38 en 2013, soit une augmentation de 39,5 %. Il y a également 76 
personnes sur la liste d’attente contre  39 l’année dernière, soit près de 95% d’augmentation.  
Nous organisons 3 groupes (alpha2 débutant, Fle3 débutant et Fle+) qui bénéficient chacun de 9 h/sem. 
Une table de conversation est également organisée à raison de 2 h/sem.  
Nous comptons 23 nationalités différentes et 57% de femmes, une preuve que nos stratégies pour 
obtenir la mixité culturelle et de genre sont pertinentes.  
Des effets tels que joie – échanges – amitié – richesse – générosité – sincérité – complicité -convivialité… 
sont visibles et constants. En aucun cas, nous ne travaillons spécifiquement ce bien-être là, mais c’est 
une conséquence « collatérale » forte de la façon dont nous menons notre pédagogie auto-socio-
constructive. 

Espace Public Numérique – EPN 

Cet espace muni de 7 ordinateurs, d’une imprimante et d’une connexion internet permet à un public 
varié d’utiliser librement et gratuitement l’outil informatique 3 après-midi par semaine. L’EPN, par son 
accompagnement individuel et collectif, permet un processus formatif respectant un rythme 
d’apprentissage différencié pour un public qui ne maîtrise pas parfaitement la langue française ou qui a 
un faible niveau de formation et qui, de ce fait, peut difficilement s’inscrire dans des filières de 
formation classique.  

                                                           
2
 Alpha : cours dispensé aux personnes ne connaissant pas le français et ne sachant ni lire ni écrire 

3
 Fle : Français langue étrangère : cours destiné aux personnes sachant lire et écrire dans leur langue d’origine mais 

ne connaissant pas le français 
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L’Espace Publique Numérique (EPN) a organisé 137 séances en 2014 pour 854 participations, soit en 
moyenne 6,2 participants par séance. Cet espace, encadré par 3 assistants sociaux, permet d’offrir:  

Un accès libre et gratuit 3 fois par semaine à l’utilisation d’ordinateurs;  

Des ateliers collectifs d’initiation encadrés : à la demande du public, nous avons notamment organisé 
une initiation à la rédaction de courrier sur traitement texte.  
 
L’EPN est également utilisé par l’EdE ainsi que pour la formation des travailleurs sociaux d’autres centres 
au programme de recueil de données statistiques sectoriel SySSo.  
Pour 2015, nous espérons élargir l’offre de service avec l’aide de volontaires et augmenter l’équipement.  
 
Toile de Jeux est un projet transversal, mené par la Maison Médicale des Marolles, le Centre de 
Guidance de l’ULB et l’Entr’Aide. Il est un véritable outil de prévention dans les difficultés éducatives que 
rencontrent les familles du quartier.  
Les activités proposées visent à stimuler le développement de l'enfant par le jeu ainsi que la relation 
parent-enfant.  
La particularité de l’année a été la forte diminution temporaire de la fréquence à l’Espace-jeux à cause 
d’un malheureux malentendu. Une fois celui-ci dissipé,  les familles ont recommencé à venir et de 
nouvelles nous ont rejoints. L’Espace-jeux reste un endroit structurant où l’enfant peut s’épanouir dans 
le jeu et où la relation enfant-parent est privilégiée.  
Le « café des parents » est un espace où  les parents peuvent y déposer leurs questionnements, leurs 
inquiétudes et partager leurs expériences communes.  
Toile de Jeux organise bon nombre d’autres activités qui sont détaillées dans le rapport d’activité du 

CASG, disponible sur demande ou sur le site internet de l’Entr’Aide.  

 

Les projets transversaux 
 

LES ACTIONS COMMUNAUTAIRES 
 
Le Groupe Bien Etre  
 

Ce projet, né en 2002, vise prioritairement les femmes du quartier des Marolles, sans exclusive. La 
majorité des activités se déroulant en journée, le groupe accueille principalement des personnes sans 
emploi et/ou disposant de faibles revenus.  
 

En 2014, 259 personnes inscrites au Groupe Bien Etre ont réalisé 2.361 participations aux différentes 
activités, soit une moyenne de 9 participations par personne. 
 

o La gymnastique hypopressive  sensibilise les dames à prendre conscience des abdominaux et des muscles de 
leur périnée. Apprendre à renforcer 
son corps tout en le respectant. 

o La gymnastique en musique et gym 
douce, menées en alternance par une 
participante et une kiné offrent des 
moments de bien-être physique, 
psychique et social. 

o La danse orientale invite les femmes à 
exprimer leur féminité, leur vitalité et 
leurs émotions en apprenant à 
connaître leur corps. 

o Le Yoga  s’adresse aux personnes 
intéressées par la découverte de 
techniques de respiration et de 
mouvements en conscience. Seule 
activité mixte du Groupe Bien Etre. 
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o Les lundis à thèmes sont des moments de parole avec pour principe de s’entraider, de « se former », d’échanger 
des idées, de créer des projets, de se soutenir dans les difficultés de la vie familiale et sociale, de lutter contre 
l’isolement, la perte de confiance en soi, l’absence de relations sociales, … 

o L’atelier cuisine, organisé à tour de rôle par les participantes, permet partage et apprentissage entre pairs des 
recettes de leur patrimoine. En collaboration avec le Réseau Santé Diabète - Bruxelles

4
, le groupe organise un 

atelier diététique par mois afin de discuter de la place de l’alimentation saine dans la vie quotidienne ou 
comment adapter des recettes du monde de manière diététique. 

o L’atelier Créatif est un lieu d’apprentissage mutuel de savoir-faire en matière de couture, de tricot ou de 
création de bijoux dans un esprit de partage et de convivialité.  

 

Les activités ponctuelles ont été majoritairement centrées sur des questions de santé :  
o 3 séances autour de la sexualité de la femme à tout âge en partenariat avec Catherine Markstein de l’asbl 

« Femmes et Santé » ;  
o 1 séance d’information et échanges sur la consanguinité organisée avec le Carrefour Santé ;  
o 2 séances autour de la compréhension de son corps, et plus spécifiquement du dos ;  
o 1 séance sur les premiers gestes de secours avec la collaboration de la Croix Rouge de Belgique ;  
o la participation à une ‘rentrée équilibrée’ organisé par le RSD-B au Parc de Forest.   

 
Citons également l’organisation d’un week-end à la mer, une sortie à la ferme de la Vallée, la visite de Durbuy, des 
sorties cinéma, la participation à la plénière du RSD-B, etc.  

Fin 2014, une accueillante de la Maison Médicale a intégré l’équipe d’accompagnatrices du GBE en 
remplacement de l’infirmière en santé communautaire. Si la collaboration s’avère fort positive à divers 
titres, l’asbl ne pourra pas garantir sa pérennité vu le manque de moyens financiers. 
 

Hommes des Marolles 
 

Initié en 2006 par le Service d’Aide Psychologique et le CASG, ce projet communautaire co-construit avec 
les habitants et plusieurs associations du quartier s’adresse d’abord à des personnes isolées, en rupture 
de liens ou perte de repères. Centré sur les dimensions d’accueil et de convivialité, ce groupe a pu 
rapidement intégrer de nouveaux habitants et développer de nombreux réseaux et collaborations avec 
des associations et par là-même, de nombreuses activités. 
 

Au fil du temps, les habitants se sont appropriés le projet et organisent la majorité des actions par eux-
mêmes. Les professionnels restent présents dans un rôle de soutien et de garants du cadre. Cette année 
encore, les activités furent nombreuses et variées (149 actions, pour plus de 1.200 participations). Les 
soirées de l’espace-rencontre restent l’espace pivot qui permet de définir collectivement le cadre de 
fonctionnement du groupe et les actions qui seront entreprises : l’implication dans différents projets 
sociaux et socioculturels du quartier, l’organisation hebdomadaire d’activités ludiques accessibles à tous, 
les sorties culturelles, la participation à de nombreux projets et événements de nos partenaires,…  
 

En 2014, le Groupe des Hommes des Marolles s’est particulièrement investi dans les actions citoyennes, 
essentiellement au travers du « Comité Embellissement » de la Querelle (initié et géré par l’asbl Habitat 
& Rénovation), projet qui a débouché sur la mise sur pied d’un projet de récolte de pain qui s’est 
poursuivi sur le site de la Cité Hellemans, modèle de participation citoyenne que le groupe a, par la suite, 
défendu dans d’autres quartiers de la région.  
 

Les Hommes des Marolles ont également régulièrement participé, au titre d’invités ou de co-
organisateurs, aux actions des associations partenaires : fête de quartier Querelle ; Marolles Ma 
Divercité (journée de la femme) ; Journée de la Propreté de la Ville de Bruxelles ; Journée Santé Mentale 
Marolles ; fête de quartier de la Cité Hellemans ; repas à la Samaritaine ; fête des voisins de la rue des 
Tanneurs et de la rue de la Samaritaine; promenades Vertes en été ; barbecue de fin d’année ; etc…  
Ces participations actives leur permettent de se sentir valorisés et utiles ! 
 

Toujours dans la continuité de 2013, le projet de création théâtrale « La Brochette improbable » projet 
débuté fin 2012, création collective construite sur base de récits de vie rassemblés lors de soirées 
d’échanges, a débouché en janvier 2014 sur 4 représentations qui ont eu lieu au Centre Culturel Bruegel. 
Les représentations ont connu un grand succès public et furent l’aboutissement d’un projet qui a 
accaparé une grande part de la vie du groupe durant toute l’année 2013. L’épuisement et les tensions 
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 Réseau Santé Diabète – Bruxelles : RSD-B dans la suite du texte 
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que ce projet a suscités ont amené le groupe à ne pas donner suite aux autres demandes de 
représentations. Les hommes restent néanmoins fiers du travail accompli et souhaitent toujours pouvoir 
le rendre public. Il a donc été décidé de le rendre accessible dans son intégralité sur internet.  
 

 
Projet Hommes 

 

Nombre de 
rencontres 

Participants 
(Habitants) 

Total  
participations 

Espace-rencontre des HdM 21 24 234 

Sorties culturelles  12 12 62 

Evénements de nos partenaires 13 13 88 

Co-organisation d’évènements  17 15 128 

Sorties (voyage) 1 49 49 

Comité Embellissement 21 16 162 

Projet Théâtre 13 16 242 

Autres 14 11 86 

Pétanque 23 13 167 

Thé littéraire 11 15 85 

Total 2014 146  1303 

 
 

LES RESEAUX EN SANTE    
 
Réseau Santé Mentale Marolles : RSMM 
 

Ce réseau créé en 2003 et constitué de l’Entr’Aide des Marolles (promoteur), la Maison Médicale des 
Marolles, le Centre de Santé du Miroir et le Centre de Guidance SSM-ULB, est coordonné depuis 2011 
par un trio de co-coordinateurs issus des associations partenaires. Ce fonctionnement s’est avéré 
pertinent notamment pour susciter plus d’implication et de participation des équipes.  
En juin 2014, 2 des 3 co-coordinateurs en place depuis 2011, ont quitté leur fonction. Les associations 
ont trouvé des remplaçants motivés par cette tâche importante et un nouveau trio a pris le relais. 
 

Les actions du RSMM s’adressent aux :  
o Professionnels: intervisions pluridisciplinaires générales ou thématiques (groupe douleur, groupe 

décrochage scolaire), réunions plénières, groupes de réflexion thématique (cohésion de quartier), 
Journée Santé Mentale (où les professionnels des associations et les habitants peuvent débattre 
autour d’un thème commun sur la santé mentale) 

o Patients des Maisons Médicales (psychologue-réseau) 
o Habitants du quartier : pause-café, présence bimensuelle au restaurant social de la Samaritaine, 

Journée Santé Mentale. 
 

Outre les 4 partenaires de base, notons la participation d’au moins une douzaine d’autres institutions à 
l’une ou l’autre activité du réseau et bien évidemment celle, très active, des habitants. 
Ce travail de réseau renforce clairement les liens et la complémentarité entre partenaires et facilite une 
prise en charge globale de la santé. 
 
 

Réseau Santé Diabète – Bruxelles : RSD - B 
 

Composé de 11 associations partenaires dont l’Entr’Aide, le Réseau est constitué en asbl. Il  poursuit les 
objectifs suivants : 

 Améliorer la globalité de la prise en charge et de la prévention du diabète, en intégrant : 
o La diététique dans la prise en charge du diabète 
o L’activité physique dans la prévention et la prise en charge 
o La podologie et la médecine dentaire 

 Améliorer les compétences professionnelles par : 
o Le partage d’expériences 
o Des propositions de formations 
o Des concertations collectives 
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 Favoriser l’information et soutenir la participation des habitants dans la prise en charge de leur santé, 
par : 
o L’utilisation du carnet de liaison 
o Les animations autour de l’alimentation équilibrée 
o La création et maintenance d’un site internet pour informer et diffuser les outils créés  

 

A travers plusieurs assemblées plénières par an, le réseau rassemble des partenaires du réseau 
professionnel local : maisons médicales, restaurants sociaux, épicerie sociale, maisons de quartier, 
centre culturel,… Il organise également des temps d’échange entre habitants et professionnels. 
 

Les prestations de la diététicienne du RSD-B détachée à, et financée par l’Entr’Aide, ont permis d’assurer 
le suivi de 69 patients diabétiques et/ou à risque lors de 172 consultations.  
66% des patients sont des femmes pour 34% d’hommes. Les motifs de consultation (parfois combinés) 
sont principalement : 38% obésité, 21% de surpoids, 13% de diabète de type 2, 13% d’intolérance 
glucidique, 9% dislépidémie, 6 % autres raisons médicales. 
 

Le suivi de certains patients atteste que 52% d’entre eux voient leur BMI (Indice de masse corporelle) 
baisser, 28% restent stables et 20% le voient croître. Le défi reste de soutenir les personnes à poursuivre 
les efforts dans l’adoption d’une alimentation plus équilibrée.  
 

ONE 
 
L’ONE assure au sein de l’Entr’Aide des consultations de médecine préventive pour les enfants de 0 à  6 
ans et des consultations prénatales. 
Chaque famille du quartier peut s’adresser à nous qu’elle soit en séjour régulier ou non. 
La consultation prénatale  accueille  les futurs parents gratuitement. Elle est assurée par une équipe de 
professionnelles  (sages-femmes  et travailleuses médico-sociales) formée au suivi de la grossesse et de 
la période post-accouchement jusqu’à un an.  
Plusieurs thèmes sont abordés lors des consultations: allaitement, alimentation, formalités 
administratives, préparation à la naissance, contraception… 
Les consultations pour enfants  avec une équipe de médecins, travailleuses médico-sociales et 
bénévoles, propose un suivi médical préventif, des vaccinations, la surveillance des courbes de poids et 
de taille, le développement de l’enfant, les conseils alimentaires, les visites à domicile et bien sûr 
l’écoute et le soutien des questions familiales et éducatives.  
Le partenariat avec le projet « Toile de Jeux », qui assure des activités lors de nos consultations, est 
important pour notre approche dans le cadre du soutien à la parentalité. 
Le travail en équipe et en collaboration étroite avec les services de l’Entr’Aide est une priorité. 
 
 

Situation financière, investissements et perspectives 
 
En juin 2014, nous présentions un compte de résultat à l’Assemblée Générale avec un déficit de 74.432 € 
pour l’année 2013.  Ce déficit important était principalement dû au fait que nous avions poursuivi le 
projet ‘Accès aux soins’ durant 6 mois avec l’espoir qu’il soit financé ce qui n’a pas été le cas, aux soins 
que nous prodiguons gratuitement aux personnes de plus en plus nombreuses qui n’ont plus de 
couverture santé et enfin au déficit chronique de notre service soins infirmiers. A noter encore que 
certaines charges salariales telles que celles relatives aux emplois ACS ou Maribel exigent une 
participation financière de l’asbl plus lourde chaque année.  
 

Le compte de résultat 2014 se clôture avec une perte de 22.136 €. Cette perte est essentiellement due à 
une diminution des dons et de certaines recettes d’activité ainsi qu’à l’investissement consenti pour 
préparer le passage au forfait de la Maison Médicale, à savoir notamment la création d’un second 
cabinet de kiné.  
La restructuration des soins à domicile ainsi que le passage au forfait de la Maison Médicale auront des 
effets positifs dès avril de cette année ce qui devrait nous permettre d’améliorer le résultat 2015.  
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Il nous apparaît prioritaire de disposer dorénavant de résultats par activité ce qui n’a pas été possible à 
ce jour, la priorité ayant notamment été donnée à la préparation du passage au forfait.  
 

Ne pas réduire les activités sur le terrain – autant que faire se peut - tout en retrouvant une marge 
financière nous permettant de faire les investissements nécessaires, reste notre objectif prioritaire pour 
les années 2015 et 2016.  
 
 

Remerciements 
 
Plus que jamais, notre présence dans le quartier des Marolles est féconde. Encore une année où, grâce à 
l’ardeur enthousiaste du Directeur et des salariés, indépendants et bénévoles, soit une équipe de 
presque 60 personnes, ainsi que des habitants du quartier, notre projet d’ENTRAIDE au bénéfice de la 
dignité de l’Homme a pu encore progresser.  
 
Nos donateurs privés, la Ville et le CPAS de Bruxelles, la COCOF, la Région Bruxelles Capitale, le Fédéral, 
la Fédération Wallonie Bruxelles, la banque Euroclear, l’asbl Œuvre Royale des Berceaux Princesse Paola, 
nous ont soutenus financièrement. La Société de Médecine Dentaire5 a mis gracieusement un fauteuil 
tout neuf à disposition. Nous l’en remercions particulièrement. Des jeunes encadrés par l’asbl 
Compagnons Bâtisseurs ont assuré deux WE-chantier peinture. Citons aussi l’aide précieuse des 
nombreux volontaires à l’accueil, l’alphabétisation, l’EPN, la gestion du bâtiment, la comptabilité et au 
Carrefour Santé. Nous tenons tous à les en remercier. 
 
C’est pourquoi, comme les années précédentes et de tout cœur, il nous est agréable de renouveler nos 
remerciements à tous et à chacun pour leur présence active dans une atmosphère chaleureuse et nous 
vous proposons de vous associer à cette reconnaissance.  
  
Le Conseil d’Administration 
 
 

                                                           
5 Société de Médecine Dentaire : l'association scientifique et professionnelle des dentistes de Belgique. 


