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2015:

DES CLÉS
POUR UNE VIE ACTIVE ET
SOCIALE ÉPANOUIE

•

42% de taux de remise à

UNE AMÉLIORATION
DES CONDITIONS
SOCIO-ÉCONOMIQUES

• 94%

de nos résidents sont sortis

l’emploi/en formation dans notre

de la Maison d’Accueil

cellule emploi et

avec un revenu.

62

%

pour nos stagiaires

en électro-ménager.

•

14 activités socio-culturelles ou

sportives organisées chaque mois
pour nos bénéficiaires.

• 76 personnes sont sorties de la
Maison d’Accueil des Petits Riens en
2015 vers un logement individuel.

VERS UNE SECONDE VIE
POUR VOS DONS

• 10 nouvelles bulles enterrées.
• 9.000

m2 de superficie pour la

nouvelle usine de tri.

• 89% des dons ont retrouvé
une seconde vie.

• 3 nouveaux magasins ouverts.
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Le mot du Président
et du Directeur Général
Chères Amies, Chers Amis,
À l’heure où notre pays vient d’être frappé de plein fouet
par des attentats odieux, nous voulons en priorité penser
à tous celles et ceux qui nous ont quitté ou souffrent, en
Belgique mais également de par le monde. Ces évènements
nous confortent dans l’idée que l’urgence reste pour nous

Ces questions, trop souvent vues sur base de considérations
court-termistes et électorales, plutôt qu’au regard d’un réel
projet de société à long terme, nous reviennent violemment
tel un boomerang social.

de (re) penser le « vivre ensemble » et d’agir sur le dével-

Acteurs confrontés à l’exclusion au quotidien, nous comprenons

oppement du lien social.

à quel point il peut être difficile pour une personne rejetée par

L’année 2015 a également été pour l’Europe et notre pays
l’année d’un afflux massif de réfugiés, obligés de fuir leurs
contrées d’origine, risquant leur vie pour arriver dans des
pays qui bien souvent ne veulent pas d’eux. Nous avons été
une nouvelle fois interpellés par cette situation, qui renforce
notre volonté d’accueil.
Si les agissements de quelques extrémistes sont inacceptables, le manque d’intérêt pour des questions aujourd’hui
devenues existentielles est également condamnable.

6

consommation, quelles valeurs prôner et vivre au quotidien ?

sa famille, par ses amis, par « la société », d’avoir confiance
en l’avenir. Nous savons à quel point il peut être difficile de
faire changer de trajectoire une personne qui n’a pas eu
les bons guides au départ, tout comme il est illusoire de
tenter de convaincre nos hébergés d’intégrer une société
sans qu’y soient établies des règles minimum acceptables
de justice, d’égalité, de respect, de dignité.
Notre projet ne prône pas une tolérance molle mais est
basé sur le respect et l’acceptation de règles de vie en
commun indispensables à la redécouverte d’une autonomie

Où et comment accueillir dignement un réfugié, que faire

responsable. L’année 2015 a été l’année de la concrétisation

des personnes qui ont été exclues de « notre » société de

de choix stratégiques importants :

Le mot du Président

• En juin nous signions un contrat de recherche de 5 ans

Même si l’année 2016 s’annonce financièrement encore

avec l’UCL dont le thème central sera l’économie sociale,

difficile, les mesures prises et le développement de nos

outil de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. En

activités économiques nous permettent d’envisager le retour

novembre débutaient les travaux de recherche sur la

à l’équilibre ainsi que la création de moyens nouveaux pour

mesure de l’impact social.

nos actions dès 2017.

• En août, les résidents de la Maison d’Accueil prenaient

2015 a été une année de plus de lutte pour une société plus

progressivement possession de leur chambre individuelle,

juste. Votre soutien nous est plus que jamais indispensable.

améliorant ainsi leurs conditions d’hébergement et d’accueil.
• Au mois de septembre nous avons inauguré notre nouveau

Merci à vous sympathisant(e), collaborateur (-trice), volontaire
pour votre contribution à ce combat.

centre de tri, créant dans la foulée quelques 50 emplois
salariés supplémentaires. À l’occasion de l’inauguration
s’est tenu un colloque sur le thème de l’économie sociale
comme modèle économique alternatif crédible.
• Courant 2015 nous ouvrions 3 nouvelles surfaces de vente,
développant ainsi notre réseau. Nous projetons d’ouvrir 10
surfaces supplémentaires en 2016.
• Tout au long de l’année nous avons poursuivi l’amélioration
des conditions d’accueil et de travail renforçant ainsi le
respect de la personne et sa dignité.
Au niveau financier, l’année 2015 se clôture par une perte de
1.070.000€. Cette situation trouve son origine principalement
dans le projet de construction du centre de tri.

Vincent DOUMIER

Julien COPPENS

Président

Directeur Général
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Notre charte
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NOTRE VISION

NOTRE MISSION

Aux Petits Riens, nous voulons participer à la construction

Depuis 1937, la mission des Petits Riens est d’accompagner

d’une société plus juste, où tous sont traités avec respect

les personnes en difficulté afin qu’elles retrouvent une place

et dignité, bénéficiant de droits mais ayant également des

dans la société. Nous voulons encourager chacun à gagner

devoirs.

en autonomie tout en restant conscient du lien qui nous relie

Acteurs de terrain, nous sommes engagés au quotidien

aux autres et à notre environnement.

dans le combat contre la pauvreté et l’exclusion sociale,

Nous nous consacrons en priorité aux personnes sans abri,

en ligne avec la vision de notre fondateur l’Abbé Froidure.

mais notre engagement s’adresse plus largement à toute
personne en situation de précarité en Belgique.
Au-delà de cette aide, nous souhaitons également agir sur
les causes de pauvreté, avec la conviction que l’économie
doit être mise au service de l’homme et que l’exemple induit
le changement.
Conscients des transformations permanentes auxquelles
est soumise notre société, nous remettons nos pratiques
fréquemment en question. C’est pourquoi nous nous devons
d’innover, afin de rester en phase avec les besoins de nos
publics et de notre environnement.

NOS ACTIONS

NOS VALEURS

Un problème ne pouvant être considéré isolément, nous

• S’engager et s’investir avec et pour les autres

approchons la personne dans sa globalité. Dans le souci
d’agir de manière structurelle et efficiente nous avons défini
deux axes prioritaires d’intervention : l’accès au logement
et l’accès au travail ou à une activité.
La réinsertion par le travail est la pierre angulaire de notre
projet pédagogique. Pour une vie sociale épanouissante tant
au plan individuel que collectif, l’expérience concrète de
vivre et travailler ensemble constitue à nos yeux le meilleur
apprentissage possible.
Les revenus que nous générons de la collecte, du tri et
de la vente d’articles de seconde main, ainsi que les dons
dont nous bénéficions, nous permettent de développer
nos activités d’accompagnement et de réinsertion dans le
respect de principes de développement durable.

• Agir avec conviction
• Assumer l’impact de nos actes
• Accepter la différence
• Être vrai dans nos relations et transparent dans notre
fonctionnement
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Notre modèle
L’Entreprise Sociale
Chez Les Petits Riens, nous nous définissons en tant qu’entreprise sociale.
Comme d’autres, nous poursuivons une mission de création de valeur sociale en
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exploitant de nouvelles opportunités pour soutenir cette missions.
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Les entreprises sociales font le pari difficile d’allier une activité de production de
biens ou de services et une mission sociale de service à la collectivité.

CE SERVICE À LA COLLECTIVITÉ EST RÉPARTI EN 3 MISSIONS

Mission
d’insertion

Mission de lutte
contre la pauvreté
Les bénéfices de l’activité
contribuent au financement
d’actions sociales de lutte contre
la pauvreté en Belgique.

L’activité économique permet de
réinsérer des personnes
éloignées du marché du
travail classique.

Mission
environnementale
Les activités de collecte, tri et vente
permettent le recyclage de toute
une série de dons.
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1
N OT R E M I S S I O N

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ
ET L’EXCLUSION SOCIALE
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1
Notre Mission
LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE

Emploi / Formation
Logement
Budget
Loisirs

Les Petits Riens existent depuis près de 80 ans. Si les activités des Petits Riens ont sans cesse évolué, afin de s’adapter
au mieux aux enjeux sociétaux, le cœur de la mission est toujours identique : nous voulons lutter activement contre les
situations de pauvreté et d’exclusion sociale en Belgique.
Nos services s’adressent aux plus précaires, pour les aider

Comme d’autres, nous envisageons la pauvreté comme

à sortir de leur situation et/ou pour prévenir une aggrava-

“Un réseau d’exclusions sociales couvrant divers domaines

tion de leur fragilité. La précarité étant une problématique

de l’existence individuelle et collective. [Ce réseau] sépare

multi-facettes et complexe, nous avons, au fil des années,

les pauvres des modes de vie généralement acceptés de

défini et précisé notre approche.

la société. C’est un fossé que ces personnes ne peuvent
combler par leurs seuls moyens”1
1.
Vranken, J., & Geldof, D. (Eds.). (1992). Armoede en Sociale Uitsluiting.
Jaarboek 1992. Leuven : Acco.
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Santé
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1
Notre Mission
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UNE APPROCHE GLOBALE

UNE DÉMARCHE VOLONTARISTE ET PARTICIPATIVE

ENVISAGER LA PRÉCARITÉ COMME RÉALITÉ
MULTIDIMENSIONNELLE

CONSIDÉRER LES PERSONNES COMME ACTEURS
DE LEUR VIE

La précarité est multi-facette et notre volonté est de la

Nous considérons les personnes comme les premiers acteurs

combattre durablement et globalement. Nous nous attelons

de leur vie. Sans leur volonté, leur motivation, rien ne peut

donc à tous les aspects qui contribuent à la fragilité des

être entrepris. Nous ne croyons pas au soutien dans la

personnes qui frappent à notre porte: les besoins de

durée. Nos différents services d’aide et leur fonctionne-

première nécessité (un toit, un lit, un repas, une bonne santé,

ment sont fortement imprégnés de cette philosophie. De

l’accès à des biens de consommation de base), les soucis

la démarche de faire appel à nos services à tous les types

financiers, juridiques et administratifs, le manque de réseau

d’accompagnement que nous proposons, la personne reste

social et de temps de loisirs, la recherche d’un emploi ou

actrice de sa vie. Nous sommes la main courante qui lui

d’une activité valorisante.

manque pour (re)trouver une autonomie et le soutien dont

Ceci est peut-être ambitieux mais nous voulons dépasser
les besoins primaires qui réduisent notre travail social à de
l’assistanat. C’est cette approche globale de la pauvreté
qui rend nos actions si diverses.

elle a besoin pour continuer à lutter. Notre intervention se
veut transitoire mais avoir des effets pérennes.

1
Notre Mission

TRAVAILLER AUTOUR D’UN PROJET PERSONNEL

VISER DES SOLUTIONS DE LONG TERME

A C C O M PA G N E R L A P E R S O N N E D A N S L A
FORMULATION ET LA RÉALISATION DE SON PROJET

UNE INTERVENTION TEMPORAIRE POUR UNE
AUTONOMIE SUR LE LONG TERME

Personne ne sait mieux que vous-mêmes ce qui vous rend

Les approches de lutte contre la pauvreté sont diverses.

heureux et ce qui vous anime. C’est donc autour d’un projet

Certaines visent à « gérer » les situations de pauvreté, afin

personnel que nous construisons le suivi des personnes que

de les rendre moins difficiles ou plus supportables. Si nous

nous accompagnons. Ce projet tient compte des forces, des

saluons toutes ces initiatives, nous voulons nous positionner

fragilités, des compétences et des désirs des personnes

autrement. Aux Petits Riens, nous voulons privilégier des

que nous suivons. Il fait sens dans le cadre du parcours

solutions de long terme aux soucis de nos bénéficiaires, afin

de la personne. Il se veut ambitieux mais réaliste. L’écoute

d’atteindre une autonomie la plus importante au regard des

joue dès lors un part primordiale du travail d’accompagne-

capacités de chacun. Ce positionnement intensifie le temps

ment. Le travailleur social a comme mission de stimuler la

d’accompagnement de chaque personne, mais nous con-

personne à formuler et à réaliser, étapes par étapes, son

sidérons cela comme une force. Parce que dans le cadre de

projet. L’homme et son projet sont au centre de nos actions,

notre projet, le qualitatif primera toujours sur le quantitatif.

jour après jour, dans tous nos services.
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1 .1
Une réponse
à des besoins de première nécessité
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Une solution de logement appropriée
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La problématique du logement est une des facettes les plus criantes de la pauvreté. C’est également celle qui amène
toute une partie de nos bénéficiaires à faire appel à nos services. Les Petits Riens ont développé, au fil des ans,
différents types de logements pour y accueillir et accompagner des personnes sans-abris.

1.1
Une réponse à des besoins de première nécessité
UNE SOLUTION DE LOGEMENT APPROPRIÉE

UN SÉJOUR EN MAISON D’ACCUEIL

Larbi sera resté 4 mois à la Maison d’Accueil. Il aura pu
administrative et poursuivre avec succès sa formation
dans le bâtiment. Ce monsieur a bien compris les différents
outils mis à sa disposition au sein de l’ASBL et a pris toutes
les aides qui lui étaient proposées. Sa motivation, sa
proactivité et une collaboration étroite avec nous lui ont

LA MAISON D’ACCUEIL DES PETITS RIENS

permis de rapidement rebondir. Larbi nous quitte pour un

Notre première Maison d’Accueil (MA) a pour objectif

appartement privé à Saint-Gilles avec un suivi UTAS afin

l’accueil et l’hébergement d’hommes âgés de 20 à 60 ans,

de continuer dans la bonne voie.

sans logement, se trouvant en difficulté matérielle et morale,
désirant retrouver de l’autonomie en mettant en place tous
les outils d’une meilleure réinsertion sociale.
Pour atteindre cet objectif, l’association fournit, pendant
toute la durée du séjour, un accompagnement psychosocial,
administratif, médical en plus du gîte et du couvert. Grâce
à la collaboration étroite avec Les Petits Riens, la MA peut
orienter les résidents vers différentes cellules spécialisées
comme les cellules logement, emploi et juridique.
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mettre son séjour à profit pour remettre à jour sa situation
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1.1
Une réponse à des besoins de première nécessité
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UNE SOLUTION DE LOGEMENT APPROPRIÉE
Un séjour en maison d’accueil • La Maison d’Accueil des Petits Riens
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TRANSFORMATION DU BÂTIMENT
La Maison d’Accueil des Petits Riens est un bâtiment qui date des années 80, une conception à l’avant-garde certes pour
l’époque, qui prévoyait 120 lits répartis déjà en chambres individuelles mais aussi en chambres à 4 lits séparés par des
cloisons basses en bois. Cela en a fait aussi la plus grande Maison d’Accueil de Wallonie et Bruxelles de par sa capacité.
Depuis toujours, la promiscuité de ces chambres à quatre

C’est pourquoi nous avons décidé fin 2014 de transformer

pose de nombreux problèmes en termes d’intimité, de bruit,

les chambres à 4 lits en chambres individuelles, même si de

de manque de sommeil etc... et génère très souvent des

fait cela devait entraîner une diminution de la capacité de

conflits de chambres, entravant le bon déroulement de

la Maison d’Accueil, passant de 120 lits à 85 lits.

la construction du projet individuel de réinsertion sociale.

Les travaux ont commencé par phase début juin 2015 et
devront s’achever courant de l’année 2016.

1.1
Une réponse à des besoins de première nécessité
UNE SOLUTION DE LOGEMENT APPROPRIÉE
Un séjour en maison d’accueil • La Maison d’Accueil des Petits Riens

Nombre de personnes
Nombre de séjours

334

376
356

287

308

298
2011

2012

299

2013

2014

296
304
2015

LES CHIFFRES DE L’ACCUEIL
Ces chiffres tiennent compte de la diminution progressive de

Durée moyenne (mois)

la capacité d’accueil de notre MA (voir explication ci-avant).
Notre taux d’occupation n’est par ailleurs jamais à 100%,

6,7

6,6

7,6

2011

2012

2013

93,1

97,3

96,6

6,9

7,1

2014

2015

91

90

ce qui serait pratiquement impossible (sauf exceptions
ponctuelles). C’est dû en premier lieu au fait que nous ne
sommes pas une maison d’accueil d’urgence et qu’il y a une
procédure d’hébergement.
En 2015, nous constatons que 40% des candidats résidents

%

%

Taux d’occupation

%

%

%

n’ont jamais donné suite au premier entretien, alors qu’ils
avaient été acceptés. Cela ralenti considérablement notre
capacité d’accueil, puisque nous bloquons un lit pour quelqu’un
qui ne vient finalement pas.
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1.1
Une réponse à des besoins de première nécessité
UNE SOLUTION DE LOGEMENT APPROPRIÉE
Un séjour en maison d’accueil • La Maison d’Accueil des Petits Riens

4%

40-59

48 %

45 %

43 %

39 %

25-39

37 %

40 %

46 %

46 %

18-24

12 %

15 %

9%

11 %

2012

2013

2014

Âge des résidents
à l’Accueil

2015

L’ÂGE MOYEN
L’accueil est limité à la tranche d’âge de 20-60 ans, mais des

Nous orientons systématiquement les jeunes de moins de

exceptions (en deçà et au–delà) peuvent être accordées.

24 ans vers @Home (voir plus loin). Cependant il arrive qu’il

En 2015, plus de la moitié, 57% (56% en 2014), des personnes

manque de places ou que le projet pédagogique d’@home

accueillies dans notre centre ont moins de 40 ans. Par ailleurs,

ne corresponde pas au jeune.

la tranche d’âge de 30 à 49 ans - 59% - garde la première
place dans la maison et est assez stable ces 4 dernières
années (63% en 2014).

Les critères d’accueil sont les mêmes globalement à @Home
et à la Maison d’Accueil des Petits Riens mais appliqués plus
sévèrement, du fait de l’organisation communautaire de la
maison, et de la fragilité du public.

LES PETITS RIENS • Rapport d’activité 2015 • Mission • Moyens • Résultats

3 %		2 %

+ DE 60

21

1.1
Une réponse à des besoins de première nécessité
UNE SOLUTION DE LOGEMENT APPROPRIÉE
Un séjour en maison d’accueil • La Maison d’Accueil des Petits Riens

42%
25%

36%
28

%

21%

Revenus des résidents
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Entrée

22

5%

Sortie
Revenus
Chômage
d’Intégration
Sociale

11 %

Salarié

6

%

Sans
Ressources

13% 12%
4% 4%
Incapacité

Autre

LES REVENUS À L’ENTRÉE ET À LA SORTIE
Nous constatons une régularité dans la répartition des

Le travail de nos équipes permettra à la grande majorité de

sources de revenus par rapport aux années précédentes.

disposer de revenus stables à la sortie : Ils ne sont que 6%

Comme chaque année, un très grand nombre de nos résidents

à partir sans revenu. Ces 6% représentent 13 personnes. Il

sont sans revenus en arrivant chez nous. Et ce alors qu’un

ressort que sur les 13 résidents sortant sans ressources per-

grand nombre d’entre eux devraient pouvoir émarger au

sonnelles (y compris à charge d’un tiers), 10 ont fait un séjour

CPAS, percevoir le chômage ou autre. Notre travail à leur

de moins de 45 jours chez nous. Par ailleurs, 11 personnes sur

arrivée consiste dès lors à clarifier et régulariser leur

les 13 qui n’avaient pas de revenus à la sortie sont parties

situation administrative.

prématurément, soit de façon volontaire, soit suite à un
renvoi. C’est donc une conjonction entre l’inadéquation du
projet pédagogique et la courte durée du séjour qui n’a pas
permis à ces résidents de régulariser la situation administrative, garantie d’un revenu de substitution.
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UNE SOLUTION DE LOGEMENT APPROPRIÉE
Un séjour en maison d’accueil • La Maison d’Accueil des Petits Riens

MÊME TAUX DE SORTIES VERS UN LOGEMENT DURABLE

MOINS DE DÉPARTS VERS UN LOGEMENT PRIVÉ

En 2015 (comme en 2014), 33% des résidents ayant quitté

Une autre tendance marquante de cette année est la

notre Maison d’Accueil sont partis vers une solution de

diminution importante du nombre de personnes qui partent

logement durable (logement privé, Agence Immobilière

vers un nouveau logement privé (bail de type 3-6-9 ans).

Sociale, maison de repos et de soins, logement supervisé

Nous constatons en effet une diminution tangible de -9%

pour une personne handicapée,...). Bien qu’encourageant,

par rapport à 2014 mais aussi le taux le plus bas depuis 2011.

ce chiffre traduit la difficulté que représente la réinsertion

Nous pensons que cette tendance est liée au manque de

durable du public accueilli.

logements ayant des loyers compatibles avec les revenus
des hébergés mais s’expliquent aussi par les exigences
toujours plus grandes des propriétaires en termes de
garantie, de fiches de salaires.
1 SUR 6 PARTENT VERS UNE DESTINATION INCONNUE
Nous avons par ailleurs toujours des personnes dont la destination nous est totalement inconnue à la sortie (17%). Bien
souvent les personnes dont on ne connait pas la destination
sont des résidents ayant réalisé un très court séjour et qui
sont partis sans prévenir.
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UNE SOLUTION DE LOGEMENT APPROPRIÉE
Un séjour en maison d’accueil • Maison d’Accueil @home 18-24

MAISON D’ACCUEIL @ HOME 18-24
La création d’une maison d’accueil destinée à un public jeune
part du constat que les problématiques rencontrées par
cette population demandaient un suivi particulier, davantage
axé sur l’éducation et la formation.
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@Home 18-24 a été créée en 2012 et peut accueillir 15 jeunes

24

hommes de 18 à 24 ans, en chambres individuelles.
Leur principale difficulté est en majorité liée à la perte d’un
Kevin a quitté @Home après un séjour d’un an et demi.

logement suite à une rupture dans leur situation sociale ou

Après un court passage à l’usine de tri, il a surtout été

familiale.

bénévole au convoi. Durant son hébergement, il a mis en
place son projet de reprendre des études afin de devenir
éducateur spécialisé, il a terminé la première année avec
brio. Son épargne mise en place lui a permis de financer
son permis de conduire, de payer sa garantie locative, de
s’offrir le matériel nécessaire à la réussite de ses études
et de partir avec un belle réserve qui va pouvoir l’aider à
prendre un nouveau départ.

Le rôle de @Home18-24 est d’apprendre aux jeunes à gagner
leur indépendance, à devenir autonome durablement, et à
s’intégrer dans la vie sociale, par l’élaboration d’un projet de
vie. Que ce soit par la reprise des études ou la recherche
d’un travail, l’objectif est que le jeune acquière un certain
nombre de compétences en savoir-être, retrouve un rythme
quotidien et soit capable de gérer la logistique de la vie
adulte (cuisine, nettoyage, courses...). Cela passe aussi
par une mise en ordre administrative, afin de percevoir
les revenus auxquels il peut prétendre. Cela l’aide enfin à
constituer une épargne, pour ensuite trouver un logement
et apprendre à gérer un budget.
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UNE SOLUTION DE LOGEMENT APPROPRIÉE
Un séjour en maison d’accueil • Maison d’Accueil @home 18-24

148

Nombre d’entretiens

48

49

Nombre de sorties

46

49

Nombre de séjours

2014

2015

Durée moyenne (mois)
6

LES CHIFFRES DE @HOME 18-24

4

Le bilan de 2015 est très positif, tant en termes de bonnes
sorties qu’au niveau de l’insertion de ces jeunes adultes.
Après un passage dans notre maison, un jeune sur trois
intègre un logement, poursuit ou reprend des études et

2014

2015

nous quitte avec un pécule de départ conséquent.
Les jeunes que nous recevons en entretien nous sont majoritairement envoyés par des services sociaux d’aide à la

83,7 %

Taux d’occupation

90,2 %

jeunesse. Ces services sociaux nous connaissent de mieux
en mieux, ce qui leur permet de nous envoyer des jeunes
qui correspondent mieux à notre projet pédagogique.
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UNE SOLUTION DE LOGEMENT APPROPRIÉE
Un séjour en maison d’accueil • Maison d’Accueil @home 18-24
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LES MOTIFS DE SÉJOURS

PROVENANCE

Parents démissionnaires, décrochage scolaire, grands ado-

Nous ne travaillons pas dans l’urgence quand il s’agit d’ac-

lescents devenus indésirables dans une famille recomposée,

cueillir un jeune en difficulté mais nous faisons diligence pour

parfois rejetés par un beau parent,... Tous ces motifs

répondre au plus vite à la demande. L’accueil est dès lors

reviennent de manière récurrente dans les récits des jeunes.

considéré comme prioritaire sur tout autre travail social.

Les jeunes accueillis à @Home ne sont donc pas « sans

Avant d’arriver chez nous, une bonne partie des jeunes vivait

abri » comme il est entendu de manière générale dans le

encore en famille ou chez un ami. L’autre moitié se trouvait

secteur ; ils se sont trouvés exclus du jour au lendemain

à la rue sans ressource ou dans des centres d’héberge-

de leur sphère de vie. Une autre partie de ces jeunes sont

ment de crise. Les jeunes qui étaient en maison d’accueil

complètement isolés, à la rue ou vivant à droite et à gauche

la veille de leur entrée à @Home ont été orientés par les

chez des amis, ayant rompu tout contact avec leur famille

travailleurs sociaux de ces mêmes structures estimant que

et leur entourage. Pour d’autres, ils ont déjà un parcours

notre projet pédagogique était beaucoup plus adapté à

institutionnel conséquent (orphelinat, institution d’Aide à la

leur problématique.

Jeunesse, IPPJ, prison, maisons d’accueil...).
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UNE SOLUTION DE LOGEMENT APPROPRIÉE

NOMBRE DE NOUVELLES CONVENTIONS

36
31

28
20

SERVICE DE SUIVI À DOMICILE
UN TOIT À SOI
La sortie de la maison d‘accueil est une étape cruciale vers
la pleine autonomie. Au sein de la maison d’accueil, nous
tentons de préparer les résidents à leur sortie.

2011

2012

années plus tard. Pour pérenniser la mise en autonomie,

122

nous avons mis en place un service de suivi à domicile,

toutes les étapes liées à leur projet de logement : recherche,
conseil juridique, accompagnement, et ce dès leur séjour
dans une de nos maisons d’accueil.

2015

127

étaient ceux qui rechutaient après la sortie, parfois des

vont accompagner les résidents désireux de ce suivi lors de

2014

NOMBRE DE SUIVIS

131

En effet, nous avons constaté au fil des années que nombreux

appelé Un Toit à Soi (UTAS). Les travailleurs sociaux d’UTAS

2013

119

122
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UNE PLATEFORME
DE RECHERCHE LOGEMENT

DES HABITATS SOLIDAIRES

UTAS dispose d’un local où nous mettons à disposition de

comme la solution idéale pour l’après maison d’accueil. Ce

tous les usagers des Petits Riens plusieurs ordinateurs afin

type de logement implique une réelle entraide et solidarité

qu’ils puissent avoir accès aux petites annonces en ligne.

au quotidien et crée des liens sociaux durables. Dans ce

Nous les accompagnons dans la recherche d’un logement

cas seulement, l’accompagnement des Petits Riens est à

par le dépouillement des annonces et par des explications

durée indéterminée car la durée du séjour n’est pas limitée

sur les aspects légaux.

dans le temps.

Une fois qu’un bien les intéresse, nous les aidons dans la

Les Petits Riens disposent de 4 maisons de ce type : 2 rue

prise de contact avec les propriétaires, nous les conseillons

du Mail à Ixelles, 1 avenue de la Chasse à Etterbeek et 1 à

avant les visites ou parfois même les accompagnons sur

Hautrage. Elles accueillent chacune 4 personnes, sélection-

place. Si le bien leur plait et qu’un accord est trouvé avec

nées selon leurs difficultés à vivre seule. Les visites des

le propriétaire, l’équipe accompagne les bénéficiaires dans

travailleurs sociaux d’UTAS y sont régulières et permettent

leurs démarches : compte bloqué pour la garantie locative,

de s’assurer de la bonne dynamique du groupe et de la

signature du bail etc..

bonne tenue des lieux.

Dans certains cas, le logement communautaire s’impose

1.1
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DES APPARTEMENTS DE TRANSIT

AUTRES LOGEMENTS

Nous proposons également à nos anciens résidents suivis

Nous collaborons également avec des services externes aux

par UTAS des formules de logement de transit. Ils peuvent

Petits Riens afin de permettre au plus grand nombre de nos

y séjourner pour une période de trois fois 6 mois, le temps

bénéficiaires de trouver un logement : maisons de repos,

de consolider les acquis.

maisons d’accueil, hôpitaux... Nous travaillons également,

Nous disposons pour ce faire de 22 logements gérés par
des agences immobilières sociales (AIS), réservés à nos
usagers plus autonomes.

via notre café social « L’Aire de Rien », avec des anciens
résidents de notre Maison d’Accueil qui sont retournés en
rue. Pour eux, nous tentons de poursuivre tant bien que
mal notre mission de guidance, bien souvent transformée
en soutien moral avant tout.
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2011

2012

Total

Total

120

Type de logement

125

Privé

Squat

Agence immobilière Sociale 1

Institution

Agence immobilière Sociale 2

Habitat Solidaire
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2013

2014

Total

Total

127

LES CHIFFRES DU LOGEMENT
En 2015, nous avons repris la gestion des logements « Iris »,

121

une agence immobilière sociale avec laquelle nous travaillions jusqu’à l’année passée.
Un toit à soi propose désormais des suivis aux personnes
vivant dans un bâtiment appartenant aux Petits Riens, à la
rue Nothomb à Etterbeek, ce qui explique l’augmentation

9

2015

significative du nombre de suivis « Logements Petits Riens ».

17

Total

122

Depuis deux ans, nous avons augmenté notre parc locatif,
de ce fait nous avons augmenté le nombre de logement

3

auprès des agences immobilières sociales partenaires.

7

Depuis maintenant deux à trois ans, nous constatons qu’il
est de plus en plus difficile de quitter les logements de
transit vers un logement privé. Ce phénomène nous amène

27

59

à prolonger les conventions jusque 18 mois.
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Après la problématique du logement, l’alimentation est la deuxième intervention clé en termes d’aide aux personnes précarisées. Si le fait d’apporter des réponses de court-terme à des besoins vitaux n’est pas notre premier cheval de bataille,
assurer une alimentation équilibrée et saine à ceux que nous accompagnons reste un aspect incontournable de notre mission.

DES REPAS DISPENSÉS DANS 5 RESTAURANTS SOCIAUX
Nous achetons nos produits frais à la criée ou à la banque

Nous préparons des repas pour nos 2 maisons d’accueil,

alimentaire et nous recevons des produits de The Coffee

et avec l’aide de résidents, un chef cuisinier confectionne

Company, Panos, les Tartes Françoise, Le Saint-Aulaye, le Pain

des repas 3 fois par jour (environ 270 à 300 repas quoti-

Quotidien... Nous recevons également des dons du groupe

diennement).

Delhaize, et depuis fin 2014, nous recevons quotidiennement
des dons alimentaires du Carrefour de Kraainem et d’Evere.
Nous les remercions chaleureusement pour leur soutien.

Nous livrons également des repas à d’autres associations:
la Salle Lumen à Ixelles (40 repas par jour en hiver) et la
Samaritaine, un restaurant social dans les Marolles (50
repas tous les jours). Nous collaborons également avec la
conférence Saint-Vincent-de-Paul à Anvers.

LES PETITS RIENS • Rapport d’activité 2015 • Mission • Moyens • Résultats

L’accès à une alimentation équilibrée

31

1.1
Une réponse à des besoins de première nécessité
L’ACCÈS À UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

NOMBRE D’ACCÈS À L’ÉPICERIE SOCIALE

248

257

252
184
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2012

32

2013

2014

2015

L’ACCÈS À NOTRE ÉPICERIE SOCIALE
Nous constatons avec les années que la première demande

budgétaire, les travailleurs sociaux du CASAF peuvent

des familles qui contactent notre Centre d’Accueil Social

donner accès à cette épicerie à certains bénéficiaires, en

Abbé Froidure (CASAF) est souvent d’ordre alimentaire ou

leur octroyant un montant maximum à dépenser. L’accès

matériel. En effet, 58% des bénéficiaires du CASAF sont suivis

est valable 3 mois, éventuellement renouvelable, le temps

par nos équipes pour guidance budgétaire ou médiation de

que la personne retrouve un équilibre financier.

dettes. Il s’agit majoritairement de femmes seules ou de
couples, avec enfants dans les 2 cas.

La diminution progressive de la fréquentation est due au fait
que plusieurs épiceries sociales ont été ouvertes sur BXL.

Nous avons pour cela développé dans les bâtiments des

La plupart des CPAS en ouvrent une pour leurs usagers. Par

Petits Riens rue Américaine, un petit supermarché proposant

ailleurs, n’étant qu’une aide temporaire, l’épicerie sociale

plus de 900 produits : fruits, légumes, alimentation générale,

n’est pas toujours la solution optimale pour améliorer

viande et poisson surgelés, collation pour enfants, produits

durablement la situation budgétaire de la personne. Nous

d’entretien, produits d’hygiène. Ces produits sont vendus à

devons dans ce cas trouver d’autres solutions (médiation

50% du prix demandé en grande surface, tout cela dans un

de dettes, réduction des charges...).

environnement agréable. Sur base de l’analyse de leur grille
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L’ACCÈS À UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE

COLIS ALIMENTAIRES

93
2012

2013

103

103

2014

2015

DES COLIS ALIMENTAIRES
POUR LES SITUATIONS D’URGENCE
Pour les personnes dont les ressources sont malgré tout
insuffisantes pour accéder à notre épicerie sociale, nous
octroyons des colis alimentaires en collaboration avec la
Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Schaerbeek. Pour les
sorties positives de maison d’accueil, nous mettons également
à la disposition de l’ancien résident un colis alimentaire pour
une dizaine de jours ainsi qu’un colis nettoyage.
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34

21 POINTS DE VENTE À PRIX ACCESSIBLES
Pour que chacun, quel que soit son revenu, puisse avoir accès à des biens de qualité pour se vêtir et se loger,
Les Petits Riens disposent d’un réseau de magasins ouverts à tous où nous pratiquons des petits prix.
Les magasins Les Petits Riens, ce sont :

En parallèle, et dans la continuité du travail entamé depuis

• 16 magasins textile dont 1 spécialisé pour enfants

plusieurs années, nous mettons l’accent sur la qualité de

et 1 axé vintage,

l’accueil et du service à la clientèle ainsi que sur le cadre de

• 1 magasin de vente et réparation de vélos
• 4 magasins généralistes proposant mobilier,
électro, vêtements (à Bruxelles, Wavre, Namur et
Liège).
En 2015, nous avons ouverts 3 nouveaux magasins : 2 à
Bruxelles et 1 à Liège. Nous avons par ailleurs réaménagé
notre boutique située à Saint-Gilles, et avons déménagé
notre boutique située à Anderlecht.

nos magasins. Ce travail vise d’une part à rendre la seconde
main attractive à tout un chacun et donc à diversifier notre
clientèle. D’autre part, cette volonté traduit notre ambition
de ne pas stigmatiser une partie de notre clientèle en
offrant à tous une expérience d’achat similaire à celle de
la distribution classique.
Il est très important de noter que ce travail
d’« embellissement » de nos magasins et de mise en valeur de
nos produits ne modifie pas notre politique de prix de vente.
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L’ACCÈS À DES BIENS DE QUALITÉ À PETIT PRIX

Pour aider les personnes dont les difficultés financières
sont telles que même les achats dans nos points de vente
sont inenvisageables, nous avons prévu un système coup
de pouce.

UN COUP DE POUCE MATÉRIEL
À LA SORTIE DE NOS MAISONS D’ACCUEIL

Nous octroyons selon leur situation des bons d’achats à

Lors de sorties positives, nous prévoyons une aide à la

certains de nos bénéficiaires dans le besoin. Ainsi peuvent-ils

sortie des maisons d’accueil. Pour augmenter les chances

venir chercher dans nos magasins une série d’articles de base.

de succès de nos programmes de sortie, il faut veiller à ce

Dans 69% des cas, ces biens sont octroyés gratuitement

que la personne soit logée dans de bonnes conditions. C’est

(pour un total de maximum 400€/personne/an). Pour les 31%

pourquoi les personnes ayant résidé dans une de nos deux

restants, il s’agit de bons de réduction de - 60% dans nos

maisons d’accueil ont droit à un bon d’achat « meubles ».

magasins (pour un montant maximum de 750€/personne/
an). Pour le textile, un bon d’une valeur de 50€/personne
peut être délivré deux fois par an.

Ce bon donne accès à l’essentiel de l’aménagement de leur
propre logement. Ils peuvent venir choisir des meubles,
ustensiles et objets gratuitement dans notre magasin de

Au CASAF de Liège, cette aide constitue la principale demande

la rue Américaine. Ils reçoivent également 100€ de bons à

(91%) de nos bénéficiaires.

valoir dans nos boutiques textile.
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Une écoute et
des conseils professionnels
pour des problèmes quotidiens
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Quand Inès fait appel au CASAF2, elle a 3 enfants et un
mari qui travaille à temps plein au Delhaize. Elle a perdu son
emploi depuis 3 ans et se retrouve momentanément sans
revenu, ses allocations de chômage ayant été suspendues
suite à des erreurs administratives. Le couple paye 200
euros de dettes par mois, sans compter qu’il reste 20.000

Le soutien des personnes en difficultés nécessite de
s’attacher à l’ensemble des problématiques qui les
touchent.

euros en suspens. Le seul revenu de Mr ne suffit donc pas à

C’est pourquoi nous avons mis en place, depuis de

nourrir 5 bouches ! Le ménage a pu bénéficier de l’accès à

nombreuses années, notre centre d’action sociale CASAF.

l’épicerie sociale afin de permettre d’introduire un dossier

Pour maintenir des résultats durables auprès des

de règlement collectif de dettes. Grâce au soutien de la

personnes encadrées, nous avons gardé cette approche

cellule emploi, Inès a aujourd’hui un emploi temps plein

holistique de la personne : nos différentes cellules

dans une entreprise de nettoyage.

d’aide, en charge de toutes les facettes de la remise
sur pied de la personne, collaborent à la mise en place
d’une solution globale et durable.

2

CASAF : Centre d’Accueil Social Abbé Froidure
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Un soutien administratif
CASAF
365

359

275
132

2013

205

191 174

2014

2015

154

Nouveaux Dossiers Liège
Nouveaux Dossiers BXL
Total Nouveaux Dossiers

Pour un soutien concernant des démarches diverses du quotidien, toute personne résidant à Bruxelles peut faire appel
au CASAF. Nous offrons un premier accueil, une écoute ou un accompagnement psychosocial.
Au-delà de l’aide matérielle et alimentaire que nous avons

Mais l’objectif de cet accompagnement va au-delà d’une

déjà mentionnée, les travailleurs sociaux peuvent aider

réponse à la demande initiale : il vise l’autonomie et l’éman-

les bénéficiaires à résoudre une situation complexe, via un

cipation de la personne.

accompagnement individuel.
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GUIDANCE BUDGÉTAIRE
Gérer son budget, prioriser ses dépenses, faire plaisir à ses proches sans se retrouver sans le sou à la fin du mois…
Pour un nombre croissant de personnes, isolées ou en

Que ce soit lors de leur séjour en maison d’accueil ou à leur

famille, c’est un jonglage de tous les jours entre débrouille

sortie, nos bénéficiaires peuvent recourir à nos services

et plaisir, une frontière fine à ne pas franchir pour continuer

pour un soutien dans la gestion de leur argent au quotidien

à joindre les deux bouts.

notamment. Cette co-gestion budgétaire est obligatoire pour
les résidents des maisons d’accueil, elle est en revanche
facultative pour ceux qui en sortent. Les personnes en
difficulté habitant à Bruxelles peuvent également s’adresser
au CASAF pour demander un accompagnement budgétaire.
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UNE GUIDANCE BUDGÉTAIRE INDIVIDUALISÉE

66

65

30

Dossiers Traités
Nouveaux Dossiers
2014

2015
MÉDIATION DE DETTES

Problème de santé, déménagement, ruptures, perte d’emploi... Abonnement téléphonique, transport, hausse des coûts
de l’énergie, achats à crédit... Les causes du surendettement sont multiples et s’aggravent vite avec les frais de rappel
et d’huissiers importants.
Dans ce cas, notre aide va un pas plus loin, car une bonne

éventuellement de percevoir les revenus des bénéficiaires

santé financière est essentielle à la réussite de notre travail

et de procéder aux paiements de leur loyer et dettes, puis

de remise sur pied de personnes en difficulté. Nous constatons

de leur rétribuer le reste de leur argent.

en effet que ce sont souvent des problèmes financiers qui
empêchent la personne de sortir d’une spirale négative.

Cette année, nous n’avons pas pu exploiter notre service
juridique suite à une absence longue durée du personnel.

Proposition de plans d’apurement, orientation, accompagne-

Nous avons dû limiter l’accès à notre service, car nous

ment vers un avocat pour un règlement collectif de dettes

voulons fournir un travail de qualité, ce qui explique la

si nécessaire : nous faisons le point et décidons ensemble

diminution importante de nouveaux dossiers.
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Un suivi médical sur mesure
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UN BILAN DE SANTÉ
Parce qu’il est également crucial d’être en bonne santé physique et mentale, pour apprendre à se respecter, se valoriser,
pour se prendre en main, et ainsi arriver à mettre sur pied un projet d’avenir, une grande attention est portée à la
santé des résidents.
Deux consultations sont organisées chaque semaine en

néanmoins à continuer à être suivi par lui. Leur vie sociale et

collaboration avec la Maison de Santé du Miroir : une visite

leurs contacts interpersonnels sont pour la plupart tellement

est d’ailleurs obligatoire pour les nouveaux résidents. Si

amoindris qu’il y a lieu de préserver tous les liens qu’ont

le résident a un médecin de famille, nous l’encourageons

encore nos résidents.

1.2
Une écoute et des conseils professionnels pour des problèmes quotidiens
UN SUIVI MÉDICAL SUR MESURE

Christian est âgé de 47 ans, il est célibataire et a un fils
qu’il ne voit plus depuis plus de 10 ans. Il arrivera à la
Maison d’Accueil des Petits Riens suite à une séparation.
Il restera à la MA 6 mois en se faisant très discret, il
à masquer sa consommation d’alcool, qu’il ne considérait
pas problématique. Grand timide, cette consommation lui
permettait d’être plus à l’aise dans sa relation avec les
autres. Le travail d’accroche a été long avec Syner’santé
mais aujourd’hui après 1 an 1 ⁄2 de travail, il a accepté de se
faire confiance et avec notre soutien, il a désiré mettre en
place un trajet de soins. Il a séjourné à l’hôpital pour une
toute première tentative d’abstinence. Le travail a porté
ses fruits, puisqu’il a ensuite décidé de faire une postcure
de 4 mois. À ce jour, il est retourné dans son logement et
occupe sa semaine dans un centre de jour et une ferme
thérapeutique.

ACCOMPAGNEMENT THÉRAPEUTIQUE POUR
LES PERSONNES SOUFFRANT D’ASSUÉTUDES
Un grand nombre des résidents de nos maisons d’accueil
rencontrent des problèmes importants de dépendance,
particulièrement à l’alcool : raison pour laquelle nous avons
décidé en 2011 de développer un service spécialisé dans
ces pathologies, Syner’santé. Son objectif est de créer un
réseau d’aide et de soins autour de la personne qui souffre
d’assuétude. Ce service est développé sur base volontaire.
Concrètement, nous accueillons à Syner’santé tout résident
et ancien résident qui le désire et lui offrons un soutien et un
accompagnement psychosocial via des consultations avec
deux travailleuses sociales et un psychiatre. Nous tentons
d’accompagner la personne dans sa recherche du trajet
de soin adapté à son assuétude.
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Nouveaux Dossiers
Dossiers Ouverts
Consultations
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340

335

322

284
243
204

SYNER’SANTÉ
Créé en 2012, Syner’santé recevait depuis lors, dans le cadre

153

d’un projet pilote, un soutien financier du Fonds fédéral de
lutte contre les assuétudes. Arrivé à son terme, ce financement n’a pas été renouvelé, sans évaluation ni explication
de l’autorité subsidiante. De notre côté, soutenus en cela
par de nombreux professionnels et membres des réseaux
de lutte contre les assuétudes, nous restons persuadés du

52

51

41

39

caractère indispensable du travail fournit par notre équipe
de Syner’santé. C’est pourquoi nous faisons le choix, de
soutenir ce projet à l’aide de nos fonds propres.

2012

2013

2014

2015

1 .3

Carole est arrivée chez nous comme bénévole, après une
période de sans-abrisme et avec la volonté ferme de se
remettre en activité. Elle est la première femme à avoir

En lien avec notre mission première d’aide aux personnes les

intégré l’équipe des agents d’accueil au 101 rue Américaine.

plus démunies, nous avons développé un pôle insertion qui a

Son projet était de travailler avec les plus précaires. Au-

pour objectif d’organiser la mise en activité/au travail d’un

jourd’hui, elle a décroché un emploi d’accueillante auprès

public majoritairement fragilisé dans un but de réinsertion

des sans-abris.

tant sociale que professionnelle.
Cette mise en activité est vue comme un moyen de contribuer
à la valorisation de la personne (reprendre confiance en elle
et retrouver une estime de soi), à la (re)construction de son
tissu social, à l’acquisition de compétences professionnelles
mais aussi comme une étape essentielle dans sa structuration et son autonomie. Il faut aussi considérer cette mise en
activité volontaire comme une nouvelle chance d’affronter
le monde du travail qui, pour la plupart de nos usagers, fut
à l’origine de nombreux traumatismes.
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Entreprise Sociale d’Insertion (ESI): dans quel sens?
À profils différents, missions différentes !

Dans la majorité des cas, les objectifs d’insertion et de
production sont intimement mêlés et relativement équilibrés.

Transition pour une
réinsertion
professionnelle
dans le marché
« normal » du travail

Re-socialisation
par le biais
des activités
productives

Création d’emplois
permanents
autofinancés pour
des personnes
désavantagées sur le
marché de l’emploi
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La production fait partie intégrante de l’identité des ESI en
tant que support de leur objectif d’insertion.
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Une entrée dans la vie active adaptée à chacun
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MISE EN ACTIVITÉ DES RÉSIDENTS DES MAISONS D’ACCUEIL
La particularité de notre Maison d’Accueil est de lier l’hébergement à une mise en activité effective du résident. Nous
envisageons cette mise en activité comme un moyen visant à se réinsérer socialement et professionnellement, et non
un but en soi.
Notre fonctionnement privilégie une mise en activité à

Le choix de l’activité se fait en fonction du profil du résident,

l’extérieur des Petits Riens, via un emploi «classique», une

ses compétences, ses aspirations et ses aptitudes.

formation, voire du volontariat. Nous insistons pour que
cette formation ou ce travail soient ciblés, réalistes et en
adéquation avec le projet de la personne. Nous demandons
aux résidents qui n’ont pas de formation ou de travail
extérieur de prendre part à une activité au sein de nos
services.

Régulièrement, des rencontres sont organisées entre le
résident, le responsable de son service et son travailleur
social pour pouvoir faire le point et vérifier d’une part si les
compétences en matière de savoir-être sont atteintes, et
d’autre part que les compétences techniques nécessaires à
l’exercice de leur fonction sont acquises au fur et à mesure.

1.3
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Inactifs

21 %

18 %

21 %

23 %

54 %

61 %

60 %

55 %

11 %
14 %

11 %
10 %

9%
10 %

10 %
12 %

Activité au sein
des Petits Riens

Contrat de travail
Formation

2012

2013

2014

2015

LES CHIFFRES MARQUANTS
2015 a vu une légère hausse du nombre de résidents par-

Nous constatons par ailleurs qu’un grand nombre de nos

ticipants à une formation ou ayant un contrat de travail.

résidents n’ont pas participé à des activités d’insertion socio-

Rassurant en un sens, cela peut également être source

professionnelles. Ces individus sont, pour la plupart, enlisés

d’inquiétude puisque, malgré cette formation ou ce contrat,

dans des démarches interminables et/ou présentent des

ces personnes n’ont pas réussi à maintenir un cadre de vie

problèmes de santé majeurs, ne peuvent raisonnablement

stable et intégré.

pas être actifs au moment de leur passage chez nous. Nous
tentons de les réorienter le mieux possible vers d’autres
structures plus adaptées.
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Ismaila a entamé un contrat d’Article 60 dans le service mobilier de la rue Américaine, avec l’envie prégnante de travailler
dans la vente. Dans ce cadre-là, il a suivi des formations en accueil du client et en vente. Aujourd’hui, il a été engagé

LES PETITS RIENS • Rapport d’activité 2015 • Mission • Moyens • Résultats

comme vendeur au Brico d’Anderlecht !
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UN CONTRAT DE TRAVAIL POUR LES PERSONNES ÉMARGEANT AU CPAS
Toujours en cohérence avec notre volonté de mettre la

Bien que le cadre de travail que nous offrons soit plus

personne au travail, nous collaborons avec les CPAS, depuis

souple que celui d’une entreprise classique, il est essentiel

le début de la disposition « article 60 ». Cette mesure d’aide à

de s’en rapprocher et d’y appliquer les mêmes règles, afin

l’emploi permet aux CPAS d’être employeur et de proposer à

que notre environnement de travail corresponde à celui que

leurs bénéficiaires un emploi dans leur institution ou auprès

le travailleur trouvera chez un futur employeur. Parallèle-

d’un organisme extérieur, qui intervient financièrement dans

ment, nous les aidons à mettre en œuvre un projet réaliste

le revenu de la personne.

de réinsertion, en leur offrant notamment la possibilité de

Les objectifs poursuivis visent d’une part à leur offrir la
possibilité d’obtenir ou de récupérer leur droit aux allocations de chômage et d’autre part à favoriser l’expérience
professionnelle et leur permettre, grâce à l’expérience
acquise durant cette période, de se réinsérer durablement
sur le marché de l’emploi.

suivre des formations et en les incitant à consulter notre
cellule emploi.

1.3
Des clés pour une vie active et sociale épanouie
UNE ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE ADAPTÉE À CHACUN

RÉINSERTION
Postes « Article 60 » prévus

149

125

125

126

2011

2012

2013

LES CHIFFRES MARQUANTS
2014

2015

Cette année, le taux d’occupation des postes Article 60 a chuté.
Cette baisse s’explique principalement par la corrélation de
deux facteurs : d’une part, avec notre déménagement et

Taux d’occupation

l’ouverture de plusieurs magasins tout au long de l’année, le
nombre de postes offerts en contrat article 60 a significativement augmenté en 2015 alors que, d’autre part, suite à

96

%

2011
31%

98

%

2012
28%

95

%

2013
28%

93

%

2014
21%

83

%

2015
22%

la 6ème réforme de l’Etat et à la régionalisation de l’emploi,
le budget des CPAS pour la mise à l’emploi de travailleurs
article 60 s’est vu figé.
Plus de demande et moins de candidats, le taux d’occupation ne s’élève qu’à 83% en 2015. Le taux de mise à l’emploi
reste par contre assez stable par rapport à l’an passé. La
diminution 2013 à 2014 vient souligner le fait que ce public

Taux de mise à l’emploi / en formation

particulièrement fragile est de plus en plus éloigné du
marché du travail, et que la mesure Article 60 ne suffit pas
à une réinsertion socio- professionnelle réussie.
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UN VOLONTARIAT
Convaincus que la participation à une activité profession-

de « travail » et d’une reconnaissance. Progressivement, les

nelle participe au bien-être global de la personne, nous

motivations changent et quelqu’un qui vient pour être aidé

accueillons dans nos structures des volontaires de tous

devient, avec le temps et l’expérience, quelqu’un qui nous

horizons : personnes au chômage ou au CPAS, pensionnés,

aide : ce n’est donc jamais à sens unique !

personnes en incapacité de travail etc. Qu’ils soient en
recherche d’une première expérience professionnelle,
d’une occupation ou qu’ils envisagent de trouver un travail
dans notre association, c’est avant tout la diversité de
leurs profils qui est la plus remarquable, tout comme leurs
motivations à nous rejoindre ! Beaucoup d’entre eux sont
à la recherche de liens sociaux, mais surtout d’une place
dans la société, d’un sens à donner à leur vie, d’un cadre

Avant la mise en activité, le volontaire va rencontrer un
travailleur social, qui lui présentera l’association et discutera
des modalités pratiques. Selon les disponibilités, la personne
pourra choisir son activité ainsi que l’horaire. Les volontaires
prestent en général 2 ou 4 fois 4 heures par semaine. Nous
leur offrons aussi une écoute, un soutien administratif et une
orientation vers d’autres services si nécessaire.

1.3
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212

2011

190

2012

VOLONTAIRES ACTIFS

198

2013

2014

2015

LES CHIFFRES MARQUANTS
Le nombre de volontaires est en hausse continue depuis

Les personnes âgées de plus de 60 ans représentent un

plusieurs années. Nous sommes toujours à la recherche de

gros tiers des effectifs, suivis de près des 40/60 ans, puis

volontaires, la construction de notre nouveau centre de tri

des plus jeunes. Nous accueillons également des adolescents

venant même renforcer encore cette tendance. Nos besoins

en décrochage scolaire, des élèves en retraite sociale, des

en matière de volontaires ne sont pour l’instant pas du tout

stagiaires étudiants, des jeunes en service citoyen, mais

comblés, espérons que la hausse de ces dernières années

aussi des employés via des journées de volontariat pour les

se poursuivent !

entreprises. 60% travaillent dans notre filière d’économie
sociale, principalement dans les magasins régionaux puis
dans notre magasin central à Ixelles, et ensuite dans nos
boutiques textile de Bruxelles.
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UNE PLATEFORME DE RECHERCHE EMPLOI
Parce que beaucoup de nos résidents éprouvent des diffi-

Via notre cellule emploi, nous participons à leur projet global

cultés à trouver du travail pendant leur séjour en maison

d’insertion socioprofessionnel en établissant un bilan pro-

d’accueil, parce que le marché de l’emploi est encore réticent

fessionnel et en déterminant ensuite, avec elles, leur projet

à intégrer des personnes peu qualifiées, parce que notre

professionnel. Nous élaborons également des outils de

public stigmatisé et vulnérable connait peu les réalités du

travail et déterminons une stratégie de recherche d’emploi

monde du travail, et parce que nous voulons favoriser l’au-

en accord avec leur projet. Dans cette optique, un espace

tonomie durable de chacun, nous aidons toutes les personnes

a été aménagé dans les locaux des Petits Riens, équipé

en contact avec nos structures à trouver un emploi.

d’ordinateurs, pour que les anciens résidents et autres
bénéficiaires puissent préparer CV et lettre de motivation
et avoir accès aux offres d’emploi en ligne. Ils sont encadrés
par un responsable qui les aide dans ces démarches.
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Corentin est venu à la cellule emploi alors qu’il séjournait à
@Home. Son envie professionnelle était de travailler avec
préciser son projet et de le concrétiser. Il a alors entamé
une formation en vente et un stage dans une animalerie.

PLATEFORME EMPLOI
nombre de bénéficaires

Aujourd’hui Corentin a quitté @Home, est suivi par nos

292

équipe d’UTAS et a trouvé un emploi chez Tom & Co .

260

2011
43%

303
276

253
2012
40%

2013
35%

taux de mise à l’emploi/
en formation

2014
20%

2015
42%
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UNE FORMATION AGRÉÉE EN RÉPARATION D’ÉLECTRO-MÉNAGER
Parce que nous voulions offrir à notre public bénéficiaire

sessions durant lesquelles les stagiaires vont travailler sur

une possibilité d’acquérir une qualification professionnelle,

des machines défectueuses (réfrigérateur, machines à laver

nous avons lancé en 1993, avec le soutien de la Commission

etc.) et apprendre à les réparer. Ces machines sont ensuite

Européenne, un centre de formation. Depuis, le centre

vendues dans nos magasins.

fonctionne avec le soutien de la Commission Communautaire
Française, le Fonds Social Européen, Actiris et Bruxelles
Formation.

À la fin de chaque session, les stagiaires sont confrontés à
un jury composé de personnes internes et de responsables
issus d’entreprises partenaires. Ce jury va les questionner

Deux fois par an, nous organisons une formation de 13 mois,

aussi bien sur la théorie que sur la pratique. Pour ceux qui

alliant les cours théoriques à la pratique, de dépanneur

réussissent cette épreuve, il leur est proposé de réaliser

en gros électroménager et en électromécanique. En 2015,

un « stage » – une formation pratique en entreprise – de

33 stagiaires ont été accueillis et ont suivi notamment des

152 heures. À la fin de cette immersion, nous délivrons une

cours de néerlandais, de mathématique de base, d’élec-

attestation de formation professionnelle certifiant leurs

tricité et d’électromécanique. Les chapitres enseignés sont

aptitudes à dépanner de l’électroménager.

immédiatement mis en pratique dans notre atelier lors de
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HORIZON
nombre de stagiaires
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32

56

40%

33

30

29

2011

32

2012

67%

2013

50%

taux de mise à l’emploi/
en formation

2014

44%

2015

62%

1
1
4
33
120
835

atelier agréé
de formation par le travail
coordinateur
formateurs
stagiaires
h de formation théorique
h de formation pratique
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86

100
68

62

2012

nombre de peines de travail

27

23

25

2013

2014

2015

nombre de prestations éducatives

UN LIEU D’ACCUEIL POUR LES PRESTATIONS DE PEINE DE TRAVAIL OU ÉDUCATIVES
En collaboration avec les services d’encadrement des

Qu’il s’agisse de quelques heures à prester ou plus, chaque

mesures judiciaires alternatives et les services de presta-

prestataire est intégré dans une équipe en fonction de sa

tions éducatives et philanthropiques, nous accueillons des

formation, de ses compétences et de sa disponibilité, sans

prestataires de peine de travail, adultes et mineurs. Cette

discrimination ni jugement.

mesure, alternative à la peine de prison et/ou à l’amende,
vise à leur donner la possibilité de réparer symboliquement
le préjudice causé sur autrui en effectuant des prestations
non rémunérées au profit de la société.

Les SEMJA (service d’encadrement des mesures judiciaires
alternatives) nous font part des raisons suivantes relatives à
la baisse du nombre des prestataires : profils de plus en plus
éloignés du marché de travail, problèmes psychiatriques de
plus en plus fréquents, aptitudes au travail de plus en plus
rares... Une réflexion est apparemment menée actuellement
au niveau des SEMJA par rapport à ces problématiques.
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La précarité n’est pas uniquement affaire matérielle et logistique. L’isolement et la solitude causent des souffrances
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importantes et n’aident en rien la personne à retrouver son autonomie. C’est pourquoi nous travaillons également à la
création de liens sociaux pour tous nos bénéficiaires.
L’Aire de Rien, notre café social reconnu comme centre de

les anciens résidents de nos deux maisons d’accueils, des

jour, existe depuis maintenant 7 ans. Situé à Saint-Gilles, l’Aire

usagers du CASAF (centre d’aide sociale), mais aussi de

de Rien a une capacité d’accueil de 80 personnes. Avec son

plus en plus d’autres personnes dont le parcours a croisé

bar sans alcool, ses petites tables, sa cuisine, son kicker,

celui des Petits Riens.

ses coins salon, ce centre de jour accueille en particulier

LES CHIFFRES DES ACTIVITÉS
Nous organisons en moyenne 14 activités par mois. Dû à leurs difficultés financières, beaucoup de nos usagers ne
pourraient pas se permettre de telles dépenses si nous n’intervenions pas dans le prix.
Pour nos activités extérieures, nous essayons de trouver

telles que le manque de fidélisation et le fait qu’ils viennent

des prix abordables ou alors nous collaborons avec les

au jour le jour. Nous devons dans certaine situation organiser

Articles 27, qui proposent des prix compétitifs pour l’accès à

l’animation le jour même ce qui permet de répondre au

la culture. Toutefois, nous restons face à certaines difficultés

mieux à leur demande.
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Une travailleuse sociale du CASAF établi chaque année un
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programme sur le thème de la nature ; un programme musical

TYPE D’ACTIVITÉ INTERNE
Nous constatons que notre public ne prend pas le temps ou
n’a pas les moyens de se nourrir correctement. Nous leur
proposons des ateliers « repas chauds » qui rassemblent
généralement une vingtaine de participants. Pour le banquet
annuel d’UTAS, nous avons rassemblé plus de 40 usagers.

très étendu et répondant à une demande du public est
également proposé ; nous organisons également des visites
de musée. En 2015, nous avons commencé des visites des
villes belges. Les sorties sportives sont souvent demandées.
Fin de l’année 2015, nous avons créé un partenariat avec
une salle de sport (avec un coach) à Saint-Gilles. Nous
avons également mis en place un footing tous les vendredis

Une nouveauté en 2015 est la mise en place des ateliers

pour préparer les 20 km de Bruxelles, ainsi que des sorties

théâtre tous les jeudis soirs en partenariat avec « le collectif

sportives en dehors de Bruxelles (randonnée vélo – kayak).

1984 » et « art27 ». Ces ateliers comptent 8 participants
venant des deux ASBL. Ceux-ci aboutiront à la production
d’une pièce de théâtre au mois d’avril 2016.

Enfin, suite à notre collaboration avec une AMO3 de Molenbeek,
nous sommes partis 3 jours en Ardenne. Cette sortie a été
bénéfique pour nos usagers. Durant 3 jours, ils ont pu se

En ce qui concerne les activités « Ludique », nous pensons aux

dépasser et découvrir de nouveaux horizons..

tournois de kicker, jeux de société (autour de la médiation

3

de dettes, de l’alimentation,...), partie de jeux de carte.

L’AMO est un service qui apporte une aide aux jeunes dans leur milieu
habituel de vie (famille, école,...)

Aide au
logement

Formation
Insertion

Aide
Alimentaire

Suivi
médical

Aide
Juridique

Gestion
Budgétaire

Aide
matérielle

Suivi social et
administratif

Lien social
et loisirs

Nos actions en bref
MAISON D’ACCUEIL DES PETITS RIENS

Hébergement de 120 hommes adultes

Café social, animations socioculturelles

Hébergement de 15 jeunes hommes adultes, de 18 à 24 ans

HORIZON
UN TOIT À SOI (UTAS)

Atelier de formation par le travail en électromécanique.

Service de guidance à domicile

SYNER’SANTÉ
CENTRE D’ACCUEIL SOCIAL ABBÉ FROIDURE (CASAF)

Suivi psycho-médico-social des assuétudes et

Service social généralisé à bruxelles et liège

dépendances

ÉPICERIE SOCIALE

SERVICE INSERTION ET CELLULE EMPLOI

Aide alimentaire au quotidien
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L’AIRE DE RIEN
MAISON D’ACCUEIL @HOME 18-24
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2

NOS MOYENS
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2.1
L’économie sociale

TRI

VENTE

4

objectifs

Notre activité économique, bien connue du grand public, est davantage notre métier que notre mission. Ayant comme
premier objectif le fait de générer des fonds qui permettront de faire vivre nos actions sociales, les activités de collecte,
tri et vente des dons revêtent également des missions sociales et environnementales en tant que tel.

1

Générer des fonds
pour nos actions
sociales

2

Constituer une
plateforme d’insertion
pour un public éloigné
du monde du travail

3

Permettre à des
personnes disposant
de peu de moyens
d’acquérir des biens
de qualité à bas prix

4

Contribuer à une
gestion responsable
de l’environnement et
de nos déchets
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COLLECTE

grands
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2.1
L’économie sociale

La collecte des dons
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7400

64

3

filières

tonnes de dons collectés par an
Enlèvement gratuit
à domicile

50%

viennent de
Bruxelles

80%

de textile

800

conteneurs à vêtements
en Belgique

Dépôt dans les conteneurs

Dépôt dans nos
22 magasins

2.1
L’économie sociale
LA COLLECTE DES DONS

Tonnes collectées

Nous faisons partie du réseau RESSOURCES, la
fédération des entreprises d’économie sociale

Textile

1224

1266

1416

5623

5832

6008

actives dans la réduction des déchets par la
récupération, la réutilisation et la valorisation
des ressources.

2013

2014

2015

Chaque année, les volumes collectés augmentent.
En 2015 nous avons collecté 7424 tonnes, soit une hausse de

Ces bulles enterrées améliorent notre capacité de collecte,

5% par rapport à 2014 et de 8% par rapport à 2013 ! Cette

pour différentes raisons : volume plus grand, meilleure

augmentation peut être en partie expliquée par l’enfou-

préservation des dons, augmentation de la confiance du

issement d’une dizaine de bulles sur différentes communes.

donateur... La proportion de textile sur la collecte est stable
et se situe autour des 80% des dons collectés.
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Mobilier et Divers
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2.1
L’économie sociale
LA COLLECTE DES DONS

Dépôts en magasin et enlèvements

8%

Conteneurs à vêtements

92%

Type de collecte
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2014 et 2015
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TEXTILE
Pour le textile, nous disposons d’un vaste réseau de 717

l’abri des intempéries et du vandalisme), et de faire entrer

emplacements de collecte partout en Belgique. Ils sont

nos donateurs dans nos points de vente, créant ainsi un lien

répartis géographiquement comme suit (répartition stable

local entre nos donateurs et nos équipes de vente.

depuis 2014):
• 215 à Bruxelles : 47% de la collecte
• 163 en Flandre : 18% de la collecte
• 339 en Wallonie : 35% de la collecte
Certaines adresses disposent de plusieurs bulles ou guérites.
En 2015, nous avons poursuivi l’implantation des Collect’IN
(boîtes de collecte) dans nos magasins et chez des partenaires. Cela nous permet de recevoir une qualité légèrement
supérieure de par leur présence à l’intérieur de bâtiments (à

Nous développons également des partenariats avec de
grandes enseignes où les donateurs étaient invités à donner
leurs vêtements et textile en magasin, au profit des Petits
Riens, parfois en échange d’un bon d’achat. Nous remercions
à cet égard Carrefour, INNO, Point Carré, Makro, Caméléon
et Ikea pour leurs actions et soutiens.
Finalement, grâce à notre collaboration avec l’Agence
Bruxelles Propreté, nous avons pu enfouir 10 bulles dans le
sol, ce qui nous a permis d’améliorer la qualité des dons et
diminuer les risques de vandalisme.

2.1
L’économie sociale

Tonnage collecté

TOTAL : 1224t

1266t

1500

192t

122t

594t

573t

630t

693t

Mobilier

1000

LA COLLECTE DES DONS

1416t

141t

Poubelle

484t

Recyclage

932t

Vente

0

2013

2014

2015

MOBILIER
Nous classons sous l’appellation « mobilier » tous les dons

La partie valorisée augmente de manière significative

hors textile. Cela comprend, en plus des meubles, les jouets,

depuis 2013 grâce à une meilleure organisation interne des

les livres, la décoration, la vaisselle, le petit et gros électro.

équipes. À ces chiffres s’ajoutent 241 tonnes collectées par

Ces dons peuvent être déposés directement dans 5 de nos

nos magasins régionaux (196 tonnes d’encombrants/mobilier

grands magasins et peuvent à partir d’un certain volume,

et 45 tonnes de textile).

être collectés gratuitement par nos équipes à domicile.

PARTENARIATS SNCB ET BPOST
Nous avons mis en place depuis plusieurs années un parte-

Au cours des cinq dernières années, la SNCB nous a confié

nariat avec B-Post et la SNCB, afin de valoriser leurs stocks

115.953 objets trouvés dans les gares et les trains. Du côté

d’objets perdus et de colis non-réclamés.

de chez B- Post, nous avons pu récolter en 2015 quelques
4396,1kg de colis non réclamés par leurs destinataires.
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500
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2.1
L’économie sociale
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Le tri et la réparation
des dons
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ZUEN – NOUVEAU CENTRE DE TRI
En 2015, nous avons fini la construction de notre nouveau
centre de tri, à Anderlecht. Inauguré début octobre, ce
bâtiment abrite désormais nos équipes de tri, mais également
les équipes administratives, notre stock et notre Atelier de
Formation par le Travail, Horizon. Le nouveau centre, d’une
superficie de 9 000m2 au sol et 1000m2 de bureaux, nous
permettra à moyen terme de doubler nos capacités de tri
et de créer une centaine d’emplois.
Grâce au travail efficace de nos équipes, nous avons pu
gérer ce déménagement au mieux, n’accusant au final pas
de baisse de la production sur l’ensemble de l’année.

2.1
L’économie sociale
LE TRI ET LA RÉPARATION DES DONS

40 %

Livres

30 %

Petits
électro

30 %

Gros
électro

60 %

Brocante

55 %

Jouets

BROCANTE
Aujourd’hui, nous ne réparons que certaines catégories

Nous avons pour ce faire des ateliers spécialisés qui testent

de produits que nous recevons: les vélos, le petit et gros

et remettent en état ce qui peut l’être. De nombreuses

électroménager, les jouets, les nouvelles technologies (GSM,

pièces d’appareils défectueux sont ainsi récupérées pour

tablettes, smartphones, liseuse...) et le matériel informatique

servir sur d’autres appareils.

(via un partenariat avec l’ASBL Tac Tic).
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Une deuxième vie pour

69

2.1
L’économie sociale
LE TRI ET LA RÉPARATION DES DONS
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VALORISATION DU TEXTILE
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16%

1%
13%

1%
12%

11

23%

25%

25%

24%

Recyclage

50%
11%

50%
11 %

48%
14%

49%

Export

2012

2013

2014

Divers

16

%

%

Poubelles

Magasins PR

2015

TEXTILE
En 2015, nous nous sommes naturellement beaucoup

La répartition des textiles triés reste relativement stable.

concentrés sur le déménagement de notre centre de tri.

Cela dit, le marché de la seconde main est de plus en plus

Nous avons fait en sorte de bien gérer la transition, et

compétitif, ce qui se traduit par une sélection plus drastique

de rapidement trouver nos marques dans notre nouveau

des articles. La catégorie Recyclage devrait donc augmenter

bâtiment d’Anderlecht.

à l’avenir, et l’export diminuer.

2.1
L’économie sociale
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Des points de vente qualitatifs
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Avec 21 points de vente répartis à Bruxelles et en Wallonie, les Petits Riens sont aujourd’hui connus et reconnus comme une
enseigne où l’on peut acheter des vêtements, du mobilier et des objets de seconde main de qualité à petits prix, toute l’année.
Cette année, nous avons ouvert trois nouveaux

• 16 magasins textile dont un spécialisé pour enfants et un

points de vente : deux à Bruxelles (Uccle et Ixelles)

axé vintage,

et un à Liège. Nous avons également déménagé
notre magasin situé à Anderlecht rue Wayez. Nous

• 1 magasin de vente et réparation de vélos,

avons par ailleurs rénové et réaménagé notre

• 4 magasins généralistes proposant mobilier, électro,

magasin situé à Saint-Gilles. Outre ces nouveautés,

vêtements (à Bruxelles, Wavre, Namur et Liège).

nous maintenons bien entendu toute la diversité de
notre offre :

De quoi s’habiller et s’équiper sans se ruiner !
2/3 de notre recette proviennent de la vente
de textile, 1/3 des autres types de dons (meuble,
électro, brocante...). La recette est en hausse
constante depuis 5 ans. En 2015, nous sommes en
hausse de 2,5%.

2.1
L’économie sociale
DES POINTS DE VENTE QUALITATIFS

7.986.276

2011

8.373.099

2012

9.280.236

2013

9.592.074

2014

9.839.536

2015
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RECETTE FILIÈRE ÉCONOMIE SOCIALE
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2.2
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Récolte de fonds

74

Malgré l’autonomie que nous donne notre activité d’économie sociale, nous avons besoin de l’aide financière de particuliers
et d’entreprises, pour faire face à l’ensemble de nos dépenses et pour pouvoir concrétiser toutes nos missions.
Nous remercions du fond du cœur tous nos donateurs, ponctuels et réguliers, sans le soutien desquels nous ne pourrions
remplir tant de missions à la fois.
La tendance des dons est malheureusement à la baisse

pour fonctionner. Aujourd’hui ces dons représentent près

depuis plusieurs années et c’est davantage le nombre de

d’un tiers du transfert que nous faisons chaque année vers

donateurs qui baisse alors que le don moyen augmente

nos actions sociales !

légèrement.

Nous espérons que nos efforts pour donner davantage

Les Petits riens sont connus surtout pour leur collecte des

de visibilité à notre cause donnera envie à de nouveaux

dons en nature, et peu de belges savent que nous avons

donateurs de nous rejoindre !

également grandement besoin des soutiens financiers directs

2.2
Récolte de fonds

NOMBRE DE DONATEURS

618.536
570.883

6051

5968

550.511 548.489

5189

494.792

5218
4631

2011

2012

2013

2014

106

105

2013

2014

2015

DON MOYEN
104

107

94

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2015

LES PETITS RIENS • Rapport d’activité 2015 • Mission • Moyens • Résultats

ÉVOLUTION DES DONS FINANCIERS
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2.3
Aides Publiques
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ASBL
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STATUTS / POUVOIR SUBSIDIANT

Maison d’Accueil des Petits Riens

Agréée et subsidiée Cocof

Maison d’Accueil « @home 18-24 »

Agréée et subsidiée Cocof

CASAF BXL

Agréée et subsidiée Cocom

CASAF Liège

Aucune reconnaissance ni subsides

UTAS

Service de Guidance Psychosociale, budgétaire ou
administrative à domicile Agréé et subsidié Cocom 4

SYNER’SANTÉ (PR)

Subsidié Fonds de lutte contre les assuétudes

L’AIRE DE RIEN

Centre d’Accueil de Jour 5

(ASBL UTAS)

Agréé et subsidié COCOM
Atelier de Formation par le Travail (AFT)

HORIZON (PR)

Soutenu par la COCOF 6, le FSE 7, Actiris et Bruxelles
Formation

COCOM: Commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale 5 Reconnu par Arrêté de la COCOM du 18/12/2008
COCOF : Commission Communautaire Française
7
FSE: Fonds Social Européen
4
6

2.4
Résultats Financiers 2015

+

1,5

million €

Ressources
propres
Collecte-Tri-Vente

+
+
+

Subsides

Hébergement et
Logement

millions €

Emploi et
Formation

2,5

Participation Usagers

800.000

€

Dons et Legs

360.000

€

Patrimoine

250.000€

5,4
millions €

Transfert
Actions
Sociales

Aide Alimentaire
Suivi Médical
Suivi Social et
Administratif
Aide Juridique
Gestion Budgétaire
Aide Matérielle
Loisirs et
Vie Sociale
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Financement des actions sociales - 2015
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2.4
Résultats Financiers 2015

10.000.000

ÉVOLUTION DES RECETTES CONSOLIDÉES
Total 2015 : 14.589.155€
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15

8.000.000

6.000.000
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4.000.000
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2.000.000

Économie Sociale

Dons et
Évènements

Subsides

Patrimoine et
Autres

Les chiffres montrent que nos activités de collecte, de tri et de vente (soit notre pôle économique) n’ont cessé d’augmenter
depuis 5 ans. À l’inverse, nous avons subi ces dernières années une diminution des recettes liées à la recherche de fonds.
Nous analysons actuellement les causes de cette diminution.

Les subsides perçus par nos différentes asbl sont restés

Nous sommes quoiqu’il en soit convaincus qu’une meilleure

relativement stables ces dernières années. Les revenus

information sur nos activités offrira la possibilité à plus de

générés par notre patrimoine sont en légère hausse, liée

donateurs de soutenir nos actions.

à la vente des portefeuilles financiers liquidés en 2014 et en
2015 générant des plus-values sur vente de titres, afin de
financer une partie du nouveau centre de tri.

2.4
Résultats Financiers 2015

8.000.000

ÉVOLUTION DES DÉPENSES CONSOLIDÉES
Total 2015 : 15.659.274 €

7.000.000

20
11
20
12
20
13
20
14
20
15

6.000.000
5.000.000
4.000.000

2.000.000
1.000.000

Économie Sociale

Actions Sociales

Administration et
Recherche de fonds

Patrimoine et
Nouveau Contre de tri

L’évolution des dépenses de ces dernières années s’explique au travers des choix stratégiques importants pour Les Petits Riens.
Nous avons investis dans notre nouveau centre de tri afin de

Nous payons par ailleurs plus de loyers car nous avons

développer et consolider nos activités d’économie sociale.

ouvert 3 magasins cette année.

Du côté des ressources humaines, nous avons engagé de
nouvelles personnes pour compléter nos équipes, garantir
le bon fonctionnement de nos activités. Nous nous devions
d’anticiper l’augmentation des quantités de dons triés et de
compenser le manque de candidats en contrat Article 60.

L’investissement dans notre nouveau centre de tri, planifié
de longue date, explique le résultat net négatif de cette
année qui s’élève à - 1.070.119€
Dans le même temps et parce que c’est bien là notre priorité,
nous avons maintenu le transfert financier auprès de nos
actions sociales au même niveau que l’an passé.
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3.000.000
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3

ANALYSER ET PARTAGER
NOTRE EXPÉRIENCE

80

81

3.1
Analyser et partager notre expérience
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La chaire Les Petits Riens
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Pour mener à bien notre mission sociale, il est crucial de connaître et comprendre notre fonctionnement, notre modèle, mais également la société dans laquelle nous travaillons. Mieux comprendre
les mécanismes de la pauvreté, les politiques sociales, économiques, juridiques, qui touchent à notre
secteur d’activité... sont autant de facteurs qui viendront améliorer notre fonctionnement, soutenir la
réussite de nos missions et permettre le partage de notre expérience.

En 2015, nous avons créé une chaire universitaire en partenariat avec l’Université Catholique de Louvain. Cette chaire
a pour mission de comprendre les complexités propres au champ de l’économie sociale et d’élaborer des éléments de
solutions qui promeuvent la durabilité sociale et économique des entreprises sociales, en se basant sur l’analyse de terrain
de notre entreprise.
Concrètement, chaque année, la Chaire publiera, sur une

Cette publication vise à proposer un éclairage pragmatique

problématique spécifique aux entreprises sociales, un document

aux acteurs de terrain et à faire des recommandations en

à destination du grand public et organisera un colloque avec

termes de politiques publiques et/ou des propositions concrètes

pour objectif de faire la synthèse de l’expérience des Petits

pour les entreprises sociales.

Riens, de la littérature scientifique et des recherches menées
par l’UCL.

3.2
Analyser et partager notre expérience

Colloque

À l’occasion de l’inauguration de notre nouveau centre de tri, le 8 octobre 2015, et dans la foulée de la création de la
chaire Les Petits Riens, nous avons organisé un colloque dans nos nouveaux bâtiments.
Vous étiez plus de 250 personnes à assister aux présenta-

C’était aussi l’occasion pour nous, par la voix de notre

tions, aux débats, aux discussions sur les différents modèles

Directeur Général, de présenter notre vision, notre raison

d’entreprises défendus par les intervenants. Dans un

d’être, notre modèle d’entreprise chez Les Petits Riens.

contexte dit de crise économique globale, c’est également
notre façon de contribuer à la réflexion autour des modèles
économiques et sociaux des entreprises.
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« Les entreprises sociales, un modèle d’avenir ? »
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3.3
Analyser et partager notre expérience
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Visites de notre Centre de Tri
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Partant du principe que l’exemple induit le changement, nous sommes toujours très heureux d’accueillir des groupes en
visite dans notre centre de tri. Nous y présentons le modèle d’économie sociale façon Les Petits Riens, puis visitons le
centre, en expliquant le parcours du tri des textiles et des objets divers. L’objectif est de faire la promotion de nos missions
sociales afin de sensibiliser les visiteurs aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous occupent.
Ces visites sont ouvertes à des groupes de 10 à 30 personnes,

Intéressé ?

dès 12 ans. Les groupes scolaires sont majoritaires mais

N’hésitez pas à nous contacter pour organiser une visite !

ne sont pas les seuls, puisque nous avons également reçu
la visite d’association ou de groupes professionnels. Sans
compter l’inauguration, près de 200 personnes nous aurons
rendus visites en 2015.

Contact
Nicolas Stinglhamber
0496/26.83.88
nicolas.stinglhamber@petitsriens.be

4

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
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4.1
Comment nous soutenir ?

En faisant un don

Vous pouvez faire un virement ou un ordre permanent :

via le compte BE71-0000-1437-2669
• Nous garantissons que 100% de vos dons financent directe-

• L’ASBL Les Petits Riens est membre de l’AERF - Association

ment nos missions sociales et qu’aucun don ne sera réinjecté

pour un éthique dans la récolte de fonds - et bénéficie du

dans des frais de fonctionnement interne.

label « EF ». Cela signifie que nous répondons à des critères

• L’ASBL Les Petits Riens bénéficie de l’agrément du Ministère
des Finances pour délivrer une attestation fiscale. Celle-ci
vous est envoyée automatiquement pour tout don de 40€
minimum par an.

concernant la transparence des comptes, la clarté de destination des fonds, le respect de la volonté du donateur, etc.
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Un don financier
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4.1
Comment nous soutenir ?

En faisant un don
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Un don en nature
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NOS BULLES POUR VOS
VÊTEMENTS OUBLIÉS

NOUS DONNER EN MAGASIN

UN ENLÊVEMENT GRATUIT À
DOMICILE

Nous disposons de près de 800 bulles

Vous pouvez également donner en

• Pour Bruxelles, appelez le 02/541 13 86,

réparties dans toute la Belgique : ren-

magasin !

du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h.

Pour le textile, tous nos magasins sont

• Pour la zone du Brabant Wallon,

à ce jour également des points de

appelez le 010/22 78 75

collecte !

du lundi au samedi de 10h30 à 18h.

Pour tous vos dons (textile, mobilier

• Pour la zone de Namur, appelez le

et objets divers), notre dépôt Rue du

081/23.16.42 du lundi au samedi de

Prévôt n°30-32 à 1050 Ixelles est ouvert

10h30 à 18h.

dez-vous dans un de nos points de
collecte dont vous trouverez la liste
sur www.petitsriens.be
Attention : veillez à bien emballer vos
dons dans un sac fermé et à attacher
les chaussures l’une à l’autre en nouant
les lacets ou en utilisant un élastique.

du lundi au samedi de 8h30 à 17h.

• Pour la zone de Liège, appelez le

Les magasins de Liège, Wavre et Namur

04/341.70.65 du lundi au samedi de

sont quant à eux ouverts de 10h30 à

10h30 à 18h.

18h, du lundi au samedi.

• Formulaire disponible en ligne sur
notre site www.petitsriens.be

4.2
Comment nous soutenir ?

En visitant nos magasins
Lundi - Samedi • 10:30 - 18h • Tel. 02 537 30 26

1000

Rue du Midi 145 Zuidstraat

02 502 58 47

1000

Rue Haute 188 Hoogstraat
mardi-dimanche 10:30-18:00 dinsdag-zondag

02 503 47 44

1020

Rue de Wand 191 de Wandstraat

02 268 24 99

1030

Chaussée d’Helmet 199-201 Helmetsesteenweg

02 248 16 18

1040

Chaussée de Wavre 826 Waversesteenweg

02 647 34 83

1050

Magasin Central
Rue Américaine 101 Amerikaansestraat

02 537 30 26

1050

Baby Paradise
Rue Américaine 97 Amerikaansestraat

02 537 30 26

1050

Bike Paradise
Rue Americaine 101 Amerikaansestraat

0492 58 34 69

1050

Retro Paradise
Rue Américaine 105 Amerikaansestraat

02 537 30 26

1050

Chaussée de Boondael 453 Boondaalsesteenweg

02 649 54 16

1050

Chaussée d’Ixelles 304-306 Elsensesteenweg

02 644 04 15

1060

Chaussée de Waterloo 149 Waterloosesteenweg

02 534 79 13

1070

Rue Wayez 129 Wayezstraat

02 520 20 55

1090

Chaussée de Jette 683 Jetsesteenweg

02 427 21 08

1180

Rue Vanderkindere 160 Vanderkinderestraat

02 344 24 42

1180

Rue Xavier De Bue 38 straat Xavier De Bue

02 203 63 96

1200

Av. Georges Henri 228 Georges Henrilaan

02 733 37 47

Régionaux / Regionale
Wavre

Liège

Rue Florimond Letroye 3
1300 Wavre

010 22 78 75

Rue Féronstrée 81
4000 Liège

04 221 29 96

Rue Paul-Joseph Carpay 26
4020 Bressoux

04 341 70 65

Rue de Bomel 29
5000 Namur

081 23 16 42

Namur

Textile
Textiel

Jouets
Speelgoed

Meubles
Meubilair

Homme
Man

Retro

Informatique
Computer

Femme
Vrouw

Enfant
Kind

Linge de maison
Huislinen

Electro

Vélo
Fiets

Bébé
Baby

Acc. Bébé
Baby Acc.

Livres
Boeken

Divers
Allerlei

Mercerie
Fournituren

Laine
Wol
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4.3
Comment nous soutenir ?

En intégrant une équipe
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Quels que soient votre profil et vos envies, nous essayerons

Pour plus d’informations, contactez-nous via

de vous trouver une fonction qui puisse valoriser au mieux

volontariat@petitsriens.be.

vos compétences, tout en nous apportant une aide maximale !

Stages
Envoyez votre cv via stage@petitsriens.be .

Jobs
Les Petits Riens, ce sont près de 250 salariés ! Vous êtes

Nous vous proposons des jobs dans des secteurs très divers :

une personne dynamique et idéaliste ? Vous avez envie de

• Vente • Travail social • Ressources humaines • Manutention

vous investir pour une bonne cause ? Vous êtes touché par

• Logistique • Tri et réparation • Comptabilité • Administration

les questions de pauvreté ?

• Communication • Accueil
Pour consulter nos offres, rendez-vous sur l’onglet job de
notre site www.petitsriens.be

91

5

NOTRE STRUCTURE • CONTACTS

92

5.1
Notre structure • Contacts

L’équipe des Petits Riens
Employés et ouvriers
Volontaires
Contrat d’insertion
Article 60
Résidents

198

199
190

207
198

212

235
222

170

120

69

123

59

Prestataires de
peine de travail

2011

2012

127

124

14

63
18

54
13

2013

2014

2015

120

66

CHIFFRES MARQUANTS
Pour faire tourner nos activités économiques et faire fonctionner nos différentes missions sociales, ce sont près de
650 personnes (en Equivalent Temps Plein) qui ont été actives en 2015 pour Les Petits Riens. Pour certaines catégories
(comme les prestataires ou les résidents), il s’agit du nombre moyen annuel de personnes actives au sein des Petits Riens.
Nous avons créé beaucoup d’emplois durables ces dernières années : depuis 2011, nous enregistrons une hausse du
personnel salarié des Petits Riens de 38%.
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5.2
Notre structure • Contacts

La gouvernance chez Les Petits Riens
Les Petits Riens sont structurés en 5 ASBL, dont les statuts publiés au moniteur définissent les missions et régissent le
fonctionnement. En tant qu’ASBL d’économie sociale, notre mode de gouvernance respecte certains principes :
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1. Un degré élevé d’autonomie vis à vis des pouvoirs publiques et autres organisations (notre association vise à percevoir
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au maximum 20% de subsides sur ses recettes consolidées)
2. Un pouvoir de décision basé sur le principe « un membre, une voix », qui régit tant le CA que l’AG.
3. Une dynamique participative impliquant différentes parties concernées par l’activité: l’assemblée générale inclut des
membres du personnel à hauteur de maximum 1 ⁄4 des membres1

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale est seule compétente pour délibérer sur les objets suivants :
1

La modification des statuts

2 La nomination et la révocation des administrateurs et
du commissaire
3 L’approbation des budgets et des comptes

5 L’exclusion d’un membre
6 La dissolution de l’association
7 La transformation de l’association en société à
finalité sociale.

4 La décharge aux administrateurs et au commissaire
1 Entreprise sociale et insertion, sous la direction de L. Gardin, J-L Laville et M. Nyssens, 2012, Ed. Desclée de Brauwer, Paris

5.2
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
La gestion de l’association est confiée à un Conseil
d’Administration nommé par l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’administration est composé de six membres
au moins et de douze membres au plus (...).
Le Conseil d’administration propose la candidature d’au
le président du Conseil d’administration, pour siéger au
Conseil d’administration de chacune des associations liées
(Maison d’Accueil des Petits Riens, Centre d’Accueil Social
Abbé Froidure, Un Toit À Soi ) conformément à leurs statuts. (...)
Les administrateurs exercent leur mandat à titre gratuit.
Toute fonction rémunérée par l’association est incompatible avec un mandat d’administrateur de l’asbl. Le Conseil
d’Administration désigne en son sein un président. Il peut
nommer un vice- président et un secrétaire général. Il
peut déléguer la gestion journalière à un de ses membres,
qui prendra le titre d’administrateur délégué, autorisé à
exercer seul les pouvoirs du Conseil d’Administration ou à
un directeur général agissant en collège avec le président.

Composition
Monsieur Jean-Claude DAOUST
Monsieur Etienne de CALLATAY
Monsieur Xavier DECLEVE
Monsieur Vincent DOUMIER, Président.
Monsieur Olivier LENDO
Madame Sabine SAGAERT
Monsieur Bernard T’SERSTEVENS

(...) Le Conseil d’administration peut créer un comité de

Madame Christiane VAN DAMME

direction, dont il détermine les pouvoirs. Ce comité sera

Monsieur Paul van der STRATEN WAILLET

présidé par le délégué à la gestion journalière.

Monsieur Benoit VELGE
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LE COMITÉ DE DIRECTION

Composition

Le comité de direction est un organe de gestion composé

Direction Générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. Coppens

des directeurs de l’asbl Les Petits Riens et présidé par le

Direction des Actions Sociales. . . . . . . . . . . . . A. Bouret

Directeur général. La fonction de ce comité est entre autres,

Direction Finance et Administration . . . . . . . T. Henry

sur base des input récoltés auprès des leurs équipes, de

Direction Commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. Callebaut

proposer des stratégies d’actions au CA. Une fois celles-ci

Direction Centre de tri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. Cambier

discutées et validées le rôle du comité est d’implémenter

Direction Collecte et Approvisionnement . S. Deetens

ces décisions en les traduisant en actions concrètes.

Direction Marketing / Communication . . . . . O. Dayez
Direction des Ressources Humaines . . . . . . F. Mestdagh

5.2
Notre structure - Contacts

AU QUOTIDIEN
Nous sommes convaincus « qu’il y a plus dans 100 têtes que dans une », c’est pourquoi nous tentons autant que faire se
peut, de mettre en place des processus participatifs. Cependant, étant donné la taille de l’association et le caractère
industriel de certaines de nos activités, cette participation n’est, selon nous, pas toujours réalisable.
C’est pourquoi nous utilisons la ligne hiérarchique, et en par-

À côté de ces réunions plus structurelles, nous constituons

ticulier les réunions d’équipes, comme outils de participation

régulièrement des groupes de travail composés de membres

privilégiés. La méthode de gestion de projet, récemment

du personnel qui se montrent intéressés par différentes

introduite au sein de notre association permet à toute

thématiques (organisations des fêtes internes, groupes test

personne qui a un projet de le formuler et le soumettre de

dans le cadre d’analyse d’impact social,…). Dans le cadre de

manière cadrée à sa ligne hiérarchique. Cette formalisa-

l’organisation de ces groupes, nous testons régulièrement

tion nous permet de parler tous le même langage lors de

des méthodes participatives, comme la sociocratie qui a

l’analyse d’idées. Viennent ensuite les organes légaux de

fait l’objet d’un test « grandeur nature » sur le sujet de

représentation du personnel (CE-CPPT-DS) qui constituent

l’accompagnement des résidents de la maison d’accueil et

dans certains cas de bons relais ascendants et descendants.

du rôle de chaque intervenant dans l’institution. Enfin, nous
procédons également ponctuellement à des sondages/votes
auprès de tout le personnel sur divers sujets.
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petitsriens.be • spullenhulp.be
lespetitsriens
petitsriens

Nos structures
et contacts
SIEGE SOCIAL
101 Rue Américaine • 1050 Bruxelles

UN TOIT À SOI (UTAS)
02 537 30 26

CENTRE DE TRI
69 Rue de Zuen • 1070 Anderlecht

02 541 13 80

30-32, Rue du prévôt • 1050 Bruxelles

02 541 13 96

MAISON D’ACCUEIL @HOME 18-24
190, Avenue du Roi • 1190 Bruxelles

02 538 64 77

02 534 59 67

CENTRE D’ACCUEIL SOCIAL ABBÉ FROIDURE
(CASAF) LIEGE
26, Rue Carpay • 4020 Liège-Bressoux

02 533 04 62

MAISON D’ACCUEIL DES PETITS RIENS

CENTRE D’ACCUEIL SOCIAL ABBÉ FROIDURE
(CASAF) BRUXELLES
96, Rue de la Victoire • 1060 Saint-Gilles

96, Rue de la Victoire • 1060 Saint-Gilles

04 343 66 94
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