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quand on a du mal à 
joindre les deux bouts on 

pourrait faire appel à l'aide 
alimentaire p.exemple, 
mais on te demande de 

faire la file dans la rue, sou 
le regard de tout le monde! 
On fini par renoncer, ou en 

souffrir

quand on est dans ce type de 
situation, comme Irina, on veut 

d'abord s'occuper de nos 
enfants. On ferait tout pour 

qu'ils soit bien, même dormir sur 
un canapé pour qu'il ait une 
chambre! Ainsi on fini par se 
négliger soit même, s'oublier.

Qui va garder 
les enfants 
lorsqu’elle 
travaille?

Beaucoup d'amis ne 
vont pas chez le 

dentiste par peur que 
cela coute trop cher ou 
parce qu'il ont peur de 
ce que ça leur coutera!

Beaucoup de belges 
ou de personne 

vivant sur ce 
territoire ne pas 
connaissent pas 

leurs droits

Les soins chez des psy 
ne sont pas rembourés, 

Ce qui ne facilite pas 
l'acces pour tout le 

monde

Persona : Irina

une voisine dans la même situation. Elle 
travaillait en journée, etudiait la nuit. Elle 

ne pouvait pas plier, elle devait être 
toujour en forme. S'occuper de sa 
famille, de son papa. Elle était très 

fatiguée et son morale pas toujour au 
top. Pourtant enne ne pouvait pas se 

permettre de "Craquer". Comment tenir? 
Comment faire en sorte qu'elle puisse 

s'en sortir?

En quoi ça fait écho en moi? 
Hoe klinkt dat in mij?

J'aimerais ajouter/changer
Ik wil graag toevoegen/wijzigen

Nos questions/remarques 
Onze vragen/opmerkingen

PARKING

ma voisine a un enfants 
porteur de handicap. Elle 

porte son enfants jusqu’au 
2ème étage dans ses bras 
car le logement n'est pas 
adapté --> cela engendre 
des soucis de santé pour 

elle, mais elle donne 
prorité à son enfant!

la facteur 
langue ajoute 
un niveau de 
complexité!

l’hébergement d'appoint 
n'est pas facile à long 
terme, cela demande 

beaucoup d'énergie aussi  
pour la personne qui 

l’accueil.

elle a tendence à se 
negliger --> elle n'a pas une 
chambre, elle n'a pas son 

confort, ellepourrait même 
dormir sur un canapé pour 

l’amour de ses enfants

Je ne connaissais pas mes droits et 
je me suis retrouvée sans argent. 

J'avais la chance d'avoir un 
logelement, mais je ne sais pas du 
tout comment faire pur l'en sortir. risque 

d'isoleme
nt

Les amis ne sont pas 
toujours là quand on 

devient pauvre! 
L'isolement c'est le plus 

dur.

cette condition est 
universelle et cela 

vaut pour les 
belge ou les pas 

belges

Je pourrais être à la place de Irina, mais 
sans enfants. J'ai fait des etudes, je me 

suis marié, ensuite j'ai arrteté les etudes 
pour avoir un travail qui me permettats 
de avoir assez  d'argent pour le ménage. 

Après le divorce, tout a precipité--> 
isolment, moin d'amis, je me laissais 

aller, j'ai perdu le travail et le logement... 
Je suis fini à la rue. Je ne savais pas à qui 
m'adresser, je me suis retrouvé à la rue... 

Il a fallu passer par le Samus Social.

L'argent est un 
sujet tabou dans 

notre societé. Moi 
je me suis 

retrouvé vite 
surendetté!
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Elle a un peu de 
réseau quand 
même qui lui 

permet d'avoir un 
logement

les associations 
telles que le 
restaurants 

social où elle va

le restaurant 
social dans le quel 

elle va ça lui 
apporte 

beaucoup

elle un 
petit 

boulot

comment est- ce 
possible qu'elle ne 

reçoivent pas la bonne 
information via les 

assistantes sociaux?

Persona : Irina
Accessibilité des services sociaux- sanitaires

Toegankelijkheid van de sociale en sanitaire voorzieningen

Elle ne savait pas 
que quand on 

change le status du 
menage, on pert le 

status BIM ou il faut 
réintroduire une 

demande

Le CPAS ne l'informe 
pas sur ces droits 

p.ex--> dire qu'elle a 
le droit à de l'aide 
comme p.ex colis 

alimentaires

peur du 
jugement si on 
fait appel à un 
service social 

tel que le CPAS

elle ne sait pas 
si peut avoir 
acces à une 

aide 
alimentaire

Sentiment de 
honte. Elle n'ose 
pas faire le pas 
vers les services 
sociaux par peur 

d'être jugés

Pas faire la file devant la 
porte quand on va 

demander une aide- 
service d'aide : discretion. 

Organiser des groupes, 
donner des rdv. ne pas 

faire sentir les personnes 
mal à l'aise

cpas = control, asbl 
= aide --> cela aide à 
preparer les rdv au 

cpas, avoir les 
bonnes infos sur ces 

droits

Restaurant de 
coeur -> ils 

donnt beaucoup 
plus d'infos 
qu'au cpas

Ce qui fonctionne bien / wat goed werkt Ce qui ne fonctionne pas bien / wat niet werkt

Questions à poser à l'expert / Vragen voor de expert Pistes de solutions / mogelijke oplossingen
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Keuzes kunnen maken
Weten waar hulp is
Je taal kunnen spreken
Deskundigheid
Vertrouwelijkheid
Eenvoudige administratie

Disponible  Accessible  Abordable (€)
Pouvoir faire le choix
Savoir où trouver un service/quel service
Parler sa langue
Expertise
Confiance
Simplicité administrative

elle a rencontré 
un travailleur 
social qui lui 

donne des infos 
utiles

participer 
aux 

groupes de 
soutien

elle ne 
connait pas le 
RIS et la carte 

medicale

elle n'a pas 
toujours la 

bonne 
information

Le CPAS lui 
demande de faire 

de démarches 
lourdes qu'elle ne 

maitrise pas.
elle risque de 

s'endetter avec les 
personnes qui l'aide 
ou l'heberge--> pas 

de prevention à 
l'endettement

elle voudrait être 
independante, 

mais elle se 
resigne à faire des 

démarches

la langue est un 
frein à la bonne 
comprehansion 
des démarches

Assistante sociale --> doit 
normalement connaitre sa 
situation et l'aider dans se 

sens, mais ce n'est pas 
toujors comme ça. les 

assistentss sociaux ont peu 
de temps

Qui devrait 
donner les infos 
relativement aux 
droits sociaux?

A qui Irina pourrait 
s'adresser pour qu'elle ne 

"craque" pas? Existe- t- il des 
services de prévention? 

Comment y accéder? 
Comment avoir l'info?

Il y a t- il des endroits 
auxquels Irina peut 

s'adresser dans sa langue 
pour obtenir des 

informations sur ces 
droits? Que se fait- il à ce 

jour à ce propos?

enjeux: ne pas se 
sentir stigmatisée

Qui va garder les enfants 
lorsqu’elle travaille? existe- 

il des aides spécifiques 
pour les familles 

monoparentales? ( accueil, 
stage,  etc.)

Est- ce que les 
frais de 

consultation 
psychologique/ 

psychiatrique sont 
remboursables?
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Rapport d'étonnement / Verrassingsverslag

Ce qui m'a été confirmé, ce que je savais déjà 
Wat mij werd bevestigd, wat ik al wist

Ce qui m'a étonné, ce que j'ai appris
Wat me verbaasde, wat ik heb geleerd

que l'argent a 
un role central

le maisons 
medicales sont 
debordées, il 

n'y pas toujour 
la place!

partager les 
médicaments qui ne 

sont pas utilisés 
avec d'autres qui ne 
peuvent pas.Vendre 
à la pièce et pas à la 

boite!

beaucoup de 
médicaments ne 

sont pas 
rembousés ou 
coutent trop 

chèrs.

que les soins de 
santé mentales ne 

sont pas remboursé, 
ou que c'est 

compliqué d'avoir 
accès à des services

que l'acces à 
l'information 

n'est pas 
facile

quand on est pauvre, 
on ne peut pas se faire 
soigner, despuis que le 

forfait existe au sein 
des maisons medicale, 

c'est déjà mieux!

difficulté 
connaitre 
les droits

que le 
politique soit 
en train de se 
préoccuper de 

cela

medecin géneraliste: 
comment faire pour 

mettre aussi le 
medecin generaliste 
dans la juste place?

est- ce qu'il 
manque de 

généralistes?

possibiilité 
d'avoir une 

centralisation 
d’accès aux 

aides

je suis 
interpelé par 
la questions 

des 
genéralistes

faut- il 
arreter avec 
le numerus 

clausus?

l'interdependance 
entre la precarité 

et la santé


