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De l’Assemblée Générale au Forum : 
quelques nouvelles du Collectif
Claude Adriaenssens (Claude.Adriaenssens@brucity.be) et Luca Ciccia (luca@asbl-csce.be)

Nous  étions  une  vingtaine  de  membres  du  Collectif  à  nous  retrouver  au  Bouillon 
de Cultures  (cf. encadré p.52)  le 23 mars 2006 pour  l’assemblée générale statutai-
re du Collectif. Bon point de départ pour vous proposer  ici un état des  lieux plus 
large  des  activités  du  Collectif.  Nous  vous  épargnons  ici  la  révision  obligatoire 
des  statuts  pour  se  conformer  à  la  nouvelle  législation  sur  les  asbl  et  les  comp-
tes et bilans. L’AG est surtout  l’occasion de  faire  le  tour de nos activités des der-
niers  mois,  et  d’en  programmer  de  nouvelles.  Petit  tour  du  «  propriétaire  »…

www.stopchasseauxchomeurs.
be

La plate-forme a mené des actions 
concrètes très variées : interpel-
lation et sensibilisation du monde 
associatif et syndical en vue de 
constituer la plate-forme ; interpel-
lation du monde politique durant la 
campagne précédant les élections 
de juin 2004 puis des responsa-
bles concernés par des aspects de 
cette problématique aux niveaux 
fédéral, régionaux et communaux 
; l’organisation de plusieurs mani-
festations; l’information des sans-
emploi lors de tractages dans les 
files de pointage, à la CAPAC et à 
l’occasion de séances d’informa-
tion et débats ; la présence conti-
nue dans la presse via des analy-
ses de fond (type carte blanche) 
ou en réaction à des événements 
d’actualité sur ce sujet (nombreux 
passages TV et radio et articles 
dans la presse écrite en réaction 
aux communications de l’ONEm 
par exemple) ; le fait de constituer 
un point de contact et d’information 
pour les sans-emploi, notamment 
non syndiqués, peu ou pas au fait 
des nouvelles mesures, y compris 
par l’accompagnement (prépara-
tion des dossiers avant les entre-
tiens) ; la participation à des col-
loques, débats et tables rondes 
touchant les populations étudian-
tes, les enseignants, les associa-
tions, les syndicats, le monde po-
litique et les citoyens concernés. 
L’impact de la plate-forme contre 
la chasse aux chômeurs en a fait 
un acteur incontournable qui est 

consulté lors des débats et collo-
ques organisés sur le sujet mais 
qui a aussi contribué à quelques 
rectifications dans les mesures ini-
tiales prises contre les chômeurs 
(directives de l’ONEm, arrêté royal 
afin  de  suspendre  les  exclusions 
article 70, etc.). Parallèlement à la 
poursuite de sa campagne pour le 
retrait du plan de chasse aux chô-
meurs, la Plate-forme a décidé de 
mettre l’accent sur la question de 
l’accès des chômeurs exclus par 
l’ONEm au CPAS et de lancer une 
campagne pour établir leur droit au 
revenu d’intégration et à l’aide so-
ciale. Pour plus d’infos : contact@
stopchasseauxchomeurs.be

www.nonalaconstitutioneuro-
peenne.be

A la suite d’un débat sur la constitu-
tion européenne organisé le 9 dé-
cembre 2004, nous avons décidé 
d’adhérer à la plate-forme pour le 
non à la constitution car une gran-
de majorité s’était dégagée pour le 
non. Le Collectif a accepté de te-
nir le secrétariat administratif de la 
plate-forme. Cette plate-forme est 
en repos mais pourrait rebondir si 
l’occasion s’en présentait. 

Libéralisation  de  l’énergie  :  ex-
clusions en vue…

Alors que la libéralisation se prépa-
re, nous avons organisé un débat, 
le 13 octobre 2005, sur l’encadre-
ment social de la libéralisation du 
gaz et de l’électricité à Bruxelles 
en 2007 en collaboration avec la 

CGEE. Cette action trouva écho 
dans un dossier spécial incontour-
nable sur ce sujet dans le journal 
du Collectif n°51. Un subside de la 
Région a été octroyé pour ce faire. 
Une bonne trentaine de personnes 
ont participé au débat. Le Collec-
tif a demandé au cabinet Huyte-
broeck d’être tenu au courant du 
suivi du dossier et intervient dans 
le débat au moment opportun en 
lien avec la CGEE en interpellant 
les syndicats et les acteurs politi-
ques concernés.

Rapport pauvreté 2005

Le Collectif a participé aux travaux 
du service de lutte contre la pau-
vreté. Le rapport 2005 fut large-
ment commenté dans notre jour-
nal. Mais la contribution au débat 
sur le volet emploi et l’analyse ne 
nous ont pas contenté. Vu la plani-
fication d’un conseil des ministres 
fédéral consacré à la pauvreté le 
26 avril 2006, nous avons rassem-
blé des acteurs du monde associa-
tif  et  syndical  afin de  rappeler  au 
gouvernement quelles étaient les 
mesures à prendre pour tout qui 
veut réellement prétendre avoir 
la lutte contre la pauvreté à son 
agenda. Notre action déboucha 
sur une « carte blanche » com-
mune (cf. page 54). Nous restons 
vigilants, ce « super-conseil » n’a 
toujours pas eu lieu…

Forum Social Européen d’Athè-
nes

Pour la 1ère fois, le Collectif a pu C
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Infos
41 rue Philomène 1030 Bruxelles 
Belgique
tél : +32 (0)2 - 223.14.88
fax : +32 (0)2 - 223.73.95
bouillondecultures@skynet.be
http ://www.bouillondecultures.
be/
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participer  «  officiellement  »,  en 
coorganisant 2 séminaires, à un 
Forum Social. Voir notre dossier 
pp. 20 à 27

Une des activités de toute as-
sociation, c’est la recherche de 
moyens lui permettant de dévelop-
per son action. Nous avons donc 
recherché  des  sources  de  finan-
cement et avons remis un dos-
sier de demande de subvention 
dans le cadre du nouveau décret 
sur l’éducation permanente (axe 
3.2 publication d’analyse et d’étu-
des). Nous attendions fin mars  la 
réponse du Cabinet de la ministre 
Laanan, nous savons maintenant 
qu’elle est positive. Nous sommes 
donc maintenant en pleine phase 
de développement… pour mieux 
dénoncer/décrypter/lutter (contre) 
les mécanismes d’exclusion.

Un nouveau site est en cours de 
reconstruction. Quelques nou-
veautés, outre la graphiste, citons 
la bibliothèque virtuelle sur les thè-
mes de l’exclusion, y compris les 
articles des anciens numéros du 
journal, qui seront téléchargea-
bles. Plus que quelques jours…

Nous avons très rapidement sou-
tenu le combat des sans-papiers, 
notamment au travers de notre 
journal, ainsi que par divers pe-
tits soutiens. Nous soutenons les 
propositions de lois déposées à la 
chambre qui visent à l’instauration 
d’une commission permanente de 
régularisation. Devant l’imbroglio 
que représente cette actualité, et 
parce que la situation des sans-
papiers nous préoccupe grave-
ment, nous avons pris l’initiative 
d’organiser un débat sur ce thème 
ce 31 mai (cf. page 9).

A cette page, ce n’est plus un 
scoop, le journal du Collectif 
change. Après une nouvelle cou-
verture qui a beaucoup plu grâce 
au talent de Titom et à la couleur 
(les derniers exemplaires sont 
déjà réservés aux archives), voici 
le premier essai de nouvelle mise 
en page. Une nouvelle mise en 

page, de nouvelles rubriques en 
construction, de nouveaux apports 
rédactionnels, plus de contenu, … 
bref, en peu de temps, beaucoup 
de paris. Nous concevons chaque 
étape comme un test. Parce que 
ce journal a d’abord pour vocation 
de vous servir, nous vous remer-
cions d’avance pour vos commen-
taires et propositions à redac@
asbl-csce.be

«  Forum CPAS  »

Dans la perspective des élections 
communales d’octobre, et sans 
oublier les législatives de l’an pro-
chain, nous organisons un « Fo-
rum CPAS » qui, ce samedi 24 
juin 2006, tentera de faire le point 
sur la situation de « l’aide socia-
le ». Nous tenterons d’aboutir à un 
corps commun de constats et de 
revendications dont nous ferons 
un dossier spécial pour le journal 
de la rentrée sociale, dossier que 
nous adresserons aux responsa-
bles concernés. Objectif : remettre 
cette question cruciale à l’ordre du 
jour des débats politiques, par tous 
les moyens dont nous disposons 
(débats, journal, communiqués 
de presse, etc.) Premier moment 
public important ce 24 juin, soyez 
tous les bienvenus ! (voir aussi le 
programme p. 56)

Et pour réaliser ce travail, dans le 
cadre du développement de nos 
activités,  nous  bénéficions  depuis 
début mai de l’apport de Gérald 
Hanotiaux. Ce dernier est assistant 
social, licencié en sciences socia-
les, orientation travail social. Son 
mémoire de fin d’études portait sur 
la question des sans-papiers, sujet 
qu’il a continué à suivre depuis. Il a 
été administrateur de l’Ambassade 
Universelle et actif dans la plate-
forme contre la chasse aux chô-
meurs depuis la création de celle-
ci. Quand vous saurez qu’il est 
aussi rédacteur de C4, vous com-
prendrez qu’il s’agit d’un vrai renfort 
pour le Collectif et son Journal !

«  Bouillon de cultureS asbl  »

Cette association nous accueille 
en ses locaux depuis 2 ans. L’asso-
ciation « Bouillon de CultureS », 
située à Schaerbeek depuis plus 
de vingt ans, a pour objectif d’ap-
porter des solutions durables au 
bien-être des habitants du quartier 
et de ses environs, en soutenant 
un projet de société multiculturelle. 
4 axes de travail : 

 L’équipe Aurora accueille tous 
les jours près de 80 enfants de 6 
à 12 ans dans son école de de-
voirs, un espace ‘jeux libres’ et 
des ateliers créatifs.
 La Maison de Jeunes Action Jo-

saphat (12-25 ans) soutient des 
projets d’initiatives jeunes, dont 
une équipe de football en salle, 
des ateliers créatifs et culturels. 
Le secteur @touts Possibles y 
propose aux adolescents entre 
12 et 15 ans une structure d’en-
traide scolaire. 
 Le Groupe d’Entraide Scolaire 

(GES) propose quant à lui un 
encadrement aux jeunes de plus 
de 15 ans pour les soutenir dans 
leurs études, du secondaire jus-
qu’à l’université, ainsi qu’un sec-
teur informatique et un atelier de 
culture, histoire et littérature tur-
que et un atelier d’échecs. 
  Enfin,  le Sésam’ , le Secteur 

d’Economie Sociale et d’Actions 
Multiculturelles, propose un res-
taurant de quartier, situé dans le 
Parc Rasquinet, qui lui permet 
d’œuvrer à la réinsertion sociale 
et professionnelle, ainsi qu’un 
service traiteur qui anime égale-
ment des activités interculturel-
les et citoyennes (rencontres in-
ternationales, débats politiques, 
activités pour femmes adultes 
dont piscine, fêtes de quartier, 
animations en faveur de l’envi-
ronnement, etc.)
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