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Comment « rester chez soi » quand on n’en a pas ?  

Comment « garder les enfants à la maison » quand on vit dans un logement inadapté, trop 

petit ?  

Comment « favoriser les contacts en distanciel » quand on a des difficultés à lire ou à écrire 

ou qu’on ne dispose pas du matériel nécessaire ? 

Comment « mettre en sécurité ses proches » quand la pandémie nous a isolés et a rompu 

nos liens ? 

 

De nombreux wallons font face depuis plusieurs mois à des injonctions répétées sur tous les 

médias qui ne font pas sens dans leur réalité quotidienne.  

La Fédération des Associations de Promotion du Logement a souhaité garder des traces de 

ces vies en confinement, quand la pandémie accroit l’exclusion et l’isolement dont souffrent 

les personnes en état de précarité. 

Nous avons également voulu donner la parole aux travailleurs sociaux et à leur vécu auprès 

des ménages qu’ils accompagnent.  

Ils témoignent de l’importance du lien social, de la présence bienveillante, comme du meilleur 

outil pour soutenir les personnes dans la récupération d’une plus grande autonomie. La 

pandémie et les mesures de confinement ont frappé au cœur de ce travail social et ont 

déstabilisé les croyances, les valeurs et les pratiques de ces travailleurs de la première ligne. 

 

Il y aura, dans le cœur des usagers comme des travailleurs, un avant et un après. La 

Fédération des Associations de Promotion du Logement pense que ce sentiment diffus en 

chacun doit se traduire dans une envie pour demain et propose en fin de document des pistes 

de travail concrètes, ancrées dans le vécu de nos membres associatifs. 

 

Quentin Ervyn, président du RAPeL et directeur de l’Étape ASBL 
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La période de confinement mise en place en mars 2020 pour limiter la propagation du Covid-

19 a mis en évidence l’ampleur des inégalités en matière de logement. Des professionnel·le 

·s, des associations et des fédérations se sont exprimés sur les questions du logement et la 

situation des personnes précarisées durant cette crise sanitaire.  

Dans le présent rapport, le RAPeL met en avant la parole des travailleur·euse·s sociaux·ales 

et de leurs bénéficiaires en APL afin de susciter l’attention sur leur vécu et leur expérience du 

confinement et du déconfinement progressif. Ainsi, la fédération a récolté en juin et juillet 2020 

des témoignages qui lui ont permis de garder une trace de cet épisode exceptionnel vécu par 

le secteur APL.  

Le RAPeL a demandé à ses membres de mener deux entretiens à partir d’un guide 

méthodologique présentant une liste de questions : l'un avec un·e bénéficiaire et l'autre avec 

un·e travailleur·euse de l’équipe APL. Sept APL membres ont envoyé leurs retranscriptions à 

la fédération qui en a réalisé l’analyse thématique. 

L’équipe du RAPeL a tout d’abord relevé, au sein du corpus des témoignages, tous les thèmes 

évoqués par les travailleur·euse·s et les bénéficaires, avant d’établir les parallèles et les 

divergences entre l’ensemble de ces thèmes. Ces témoignages sont par conséquent 

présentés par thématiques au sein de chaque catégorie de répondant·e·s. 

Ainsi, ce rapport se constitue de trois parties. La première partie présente l’analyse des 

témoignages des bénéficiaires. La deuxième partie présente l’analyse des témoignages des 

travailleur·euse·s sociaux·ale.s.  La troisième et dernière partie formule des recommandations 

qui s’appuient à la fois sur les constats établis par nos répondant·e·s durant le premier 

confinement ainsi que sur ceux qui préexistaient à cette crise sanitaire en matière de 

logement. 

 

Dans cette section, nous présentons les récits des ménages accompagnés par les APL. Leur 

vécu diffère selon leur situation familiale, leur santé physique et mentale, leur situation socio-

économique ou les caractéristiques du logement qu’ils occupent. Ainsi, le Covid-19 a eu des 

impacts très différents d’une situation à une autre. 

 

Christine a 68 ans et vit dans un logement adapté à son handicap (mobilité réduite) dans un 

habitat-groupé. « C’est son paradis ». Malgré ce cadre idyllique, ses premiers jours du 

confinement ont été marqués par la maladie.  Clouée au lit pendant une semaine et soignée 

au départ pour une rhinopharyngite, elle apprendra plus tard qu’il s’agissait du Covid-19. Elle 

raconte la peur ressentie lors de cet épisode éprouvant :  

« Mais au-delà de la maladie, il y avait la solitude… et alors la peur de mourir. Oui… j’ai 
même fait la dépression du confinement. À cause de la solitude. J’ai vraiment eu la peur de 
mourir. Mon médecin m’appelait tous les trois jours pour ça aussi. Prendre des nouvelles 
parce que j’avais beaucoup de mal à cause de ça. » 
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Julien a 20 ans et vit dans un logement d’urgence du CPAS où son frère l’a rejoint bien après 

l’attribution du logement. Il parle lui aussi du sentiment de peur et du changement dans ses 

habitudes après l’annonce du confinement.  

« C’était compliqué car je suis rarement chez moi mais à l’extérieur, et devoir être chez moi 
confiné c’était assez compliqué, mais surtout c’est pesant car on a toujours peur… » 

Fabien est célibataire et occupe un appartement une chambre. Pour lui, « les premiers jours 

se sont bien passés car [il avait] beaucoup de choses à faire ». Ce n'est que par la suite qu’il 

a ressenti les effets du confinement.  

« Ensuite, je me suis senti pas mal isolé, car je ne pouvais plus voir mes amis, je ne pouvais 
plus sortir, faire mes activités habituelles comme aller à la croix rouge. » 

Véronique a 50 ans. Mère de trois enfants, elle vit avec le plus jeune d’entre eux. Elle évoque, 

elle aussi, un confinement en deux temps :  

« Je vais dire au tout début du confinement jusqu'au dernier mois, ça été. Je sortais les 
chiens. Ayant toujours un de mes enfants à la maison, je n’étais quand même pas seule. 
Je veux dire, pour nous, c'étaient des journées plus ou moins normales. Mon fils travaillait 
pour l'école en matinée. Donc au début, ça été, c'était plutôt vers la fin, ça devenait dur 
aussi bien pour mon fils que pour moi. » 

 Pour Henri, 25 ans, qui vit seul avec son chien, ce fut la réorganisation et l’arrêt de ses 

occupations. 

« Les premiers jours ont été moyen-moyen. J’ai eu du mal à m’organiser pour faire mes 
courses… et surtout le fait de ne plus pouvoir participer aux activités jardin... ont été très 
très dur pour moi. » 

Béatrice, 32 ans, vit avec ses six enfants dans une maison avec un jardin. On perçoit dans 

son récit des premiers jours du confinement une attention bienveillante pour les autres.  

« En fait, le premier jour est un peu inquiétant, voilà. D’un coup, comme ça, on sait qu’il y a 
une maladie dehors, qu’on va devoir rester à la maison, qu’il y a beaucoup de gens qui sont 
en train de mourir. Et penser aux gens, qui n’ont pas la chance d’avoir un jardin, et qui sont 
dans des appartements, avec des enfants... (…) Franchement c’est… pour moi, ça me 
faisait vraiment mal au cœur. Mais, après, je prie seulement pour tous ces gens. Et pour 
que tout cela aille bien. » 

Raphaël, 49 ans, raconte que cela lui a pris du temps pour comprendre la situation de crise.  

« C’était particulier. Comme c’était le dernier jour où les cafés fermaient à minuit et qu’après 
c’était le confinement. Du fait que je n’ai pas été faire cette cassure, la première semaine 
de confinement, je n’ai rien compris. Il m’a fallu deux semaines, trois semaines, quatre 
semaines je dirais pour prendre conscience qu’en fait, c’était quand même grave. Je venais 
d’emménager, j’habite tout seul et puis boum : je me retrouve en confinement. C’était assez 
particulier. Sans savoir où on allait partir (…) ça m’a fait flipper (…) il a fallu que je vois une 
vidéo qui m’a fait prendre conscience que c’était grave. Du coup, c’était très long le 
confinement. » 

 

  
Quelle a été l’influence du logement des bénéficiaires sur leur vécu du confinement ? Sans 

surprise, le logement et ses différents paramètres sont apparus comme des éléments 
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déterminants pour affronter la crise sanitaire. Ils s’agit notamment du fait de vivre seul·e·s ou 

à plusieurs, en famille ou en habitat groupé, dans un espace adapté à la composition de 

ménage ou non. 

Henri explique que son logement lui apporte un sentiment de sécurité.  

« Je n'avais pas de logement. J’étais dans la rue avec mon chien. (…) Grâce à 
l’appartement, je me suis senti en sécurité. » 

Pour Christine, qui est en situation de handicap, avoir un logement adapté était d’autant plus 

essentiel en cette période de crise : 

« Mon logement est adapté pour une personne en situation de handicap (mobilité réduite), 
et c’est mon paradis. Et pendant le confinement ça a aidé, qu’il soit adapté. (…) Je me suis 
retrouvée sans aide familiale. Uniquement pour les courses. Et comme je suis handicapée, 
j’aurais encore pu faire moins sans le logement adapté. » 

Julien explique sa relation conflictuelle avec son frère dans un logement d’urgence du CPAS : 

« À deux dans un logement, c’est assez compliqué du fait qu’on n’est pas souvent en très 
bon accord et du fait que je suis coléreux, c’est compliqué de devoir rester enfermé. » 

Fabien, seul dans un appartement au 2e étage, était très occupé durant les premiers jours de 

confinement. Ce n’est qu’après que la solitude s’est installée dans son logement sans espace 

extérieur.  

« Je venais d’une maison, donc l’été c’est difficile sans jardin, c’est plus facile l’hiver. » 

 Au contraire, pour Christine, c’était le début du confinement qui était compliqué puisqu’elle 

était malade et donc isolée. Vivant en habitat groupé, Christine a observé ensuite une réelle 

entraide et une certaine solidarité entre les habitant·e·s. 

« Je suis contente de l’habitat groupé plutôt que d’être dans une maison de repos. Pour les 
services de ma voisine quand elle n’a plus été contagieuse ou pour les repas que me faisait 
mon voisin. » 

Grand ou petit, lumineux ou sombre, avec ou sans jardin, le logement a un impact sur la 

qualité de vie de ses occupants. Julien et Raphaël expliquent l’impact de la luminosité de leur 

logement sur leur vécu :  

« … comme il fait plus ou moins assez sombre, c’était assez compliqué le fait de devoir 
rester à l’intérieur ».  Julien 
« J’ai le bonheur que le soleil se lève là au matin (…) [il montre une fenêtre] et il réapparait 
par-là dans l’après-midi [il montre une autre fenêtre] (…) C’est toujours lumineux. » Raphaël 

Véronique souligne l’influence de la salubrité et de l’éclairage du logement sur son bien-être. 

« Ici, je me sens bien. Ce n’est pas comme l’appartement insalubre où j’étais avant. En lui-
même, l’appartement était très bien, mais bon, quand vous voyez les taches d’humidité qui 
viennent, un lavabo qui ne fonctionne pas, des toilettes où l’eau ne vient plus. (…) Ici, c’est 
une maison, c’est éclairé, c’est autre chose. Ça joue quand même. » 

Béatrice insiste sur l’importance d’avoir un logement adapté à la taille de la famille et un 

espace extérieur comme un jardin ou une cour, surtout pour les familles nombreuses. Cela lui 

permet de se sentir bien, de garder ses enfants en bonne santé et de faire des activités avec 

eux. 



6 
 

« Il y a des amis proches. Y’en a qui ont 5 enfants dans un petit appartement. Mon salon 
est plus grand que son salon [qui] est plus petit, avec 5 enfants, c’est vraiment difficile. En 
plus, ils ont un petit jardin dehors, mais ils ne peuvent pas sortir parce que c’est en commun 
pour tout le monde (…) Pour ma copine qui n’a pas de jardin, tous les enfants, ils ont grossi, 
mais vraiment. (…) Pour les familles nombreuses, il faut penser à un jardin, même pas 
beaucoup, juste pour que les enfants sortent un peu de temps en temps, qu’ils ne soient 
pas devant la TV tout le temps. C’est pas bien pour l’avenir des enfants... Moralement, ça 
va les rendre paresseux (...) Grâce à Dieu, j’ai le jardin, donc, c’est cela qui est important... 
et [les enfants] ils jouent beaucoup dehors, qu’il pleuve, qu’il neige, ils sont tout le temps 
dehors. Et je joue avec eux aussi. » 

Raphaël explique qu’il se sent bien dans son logement car il est aéré et qu’il lui permet d’avoir 

une certaine intimité : 

« J’ai pas de vis-à-vis. J’ai le courant d’air. Je peux me balader comme je veux sans que 
personne ne me voie. (…) d’être ici ou dehors, des fois, je ne me rends pas compte. Tout 
est grand ouvert. Si j’avais dû avoir un vis-à-vis ou un bâtiment devant, si j’avais dû me 
cacher derrière des rideaux car tout le monde est enfermé chez soi, je crois que ça m’aurait 
rendu parano. » 

 

 

Les APL s’adressent prioritairement à un public en état de précarité. Cette précarité n’est pas 

seulement économique, elle peut être également sociale, de santé physique ou mentale, liée 

à la situation de logement, etc. Le Covid-19 n’a pas épargné ce public précaire. Voici les 

principales difficultés auxquelles celui-ci a dû faire face : La solitude 

« La solitude. Vraiment la solitude. Quand on voit les journées que je passe d’habitude, tu 
comprends que ce soit vraiment difficile pour moi. (…) Il y a aussi le manque, le manque de 
contacts physiques, avec la famille surtout. Ne pas pouvoir se prendre dans les bras. Moi 
j’ai subi de ne pas pouvoir prendre mon fils dans les bras, même s’il a 29 ans. Quant à la 
fête des mamans on était chacun dans son coin, moi j’ai craqué quoi. » Christine 

 

« En fait ça me manque, de ne pas voir tout le monde. Franchement, je suis quelqu’un qui 
aime trop voir les gens, qui rigole… Et pendant le confinement, on ne voit plus personne, 
on est toujours là et…. Sachant que voilà, il y a des gens qui meurent à côté, qui sont 
malades à l’hôpital, c’est difficile, c’est vraiment difficile. » Béatrice 

 

L’éloignement des proches a pu également renforcer un sentiment d’inquiétude comme le 

montre le témoignage de Julien. 

« Le stress de déjà m’inquiéter pour mes proches… » 
« On y pense aux quotidiens, pour nos proches… » 
« Il faut relativiser un maximum, c’est ce qui nous permet de continuer à vivre durant cette 
crise. » 

 

Outre l’éloignement des proches, le manque de contact avec l’espace public tel qu’on le 

connait s’observe lui aussi dans le témoignage de Fabien. 

« Le fait de ne pas sortir, de ne pas voir de monde, ne fut-ce qu'aller chercher une frite, de 
ne pas aller dans les magasins. Le fait de ne plus avoir de vie sociale. Coupé du monde 
quoi. »  
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Très souvent, les bénéficiaires dépendent d’un réseau de services sociaux et administratifs. 

La limitation ou l’arrêt de ces services a eu des conséquences importantes pour les personnes 

les plus vulnérables. Le témoignage de Christine illustre de façon éloquente l'impact d’un arrêt 

brutal d’un service d’aide familiale dont elle bénéficie.  

« L’aide familiale avait un papier, que je n’ai jamais lu, ni eu dans les mains, mais qui 
expliquait qu’elle ne pouvait que faire les courses. Du jour au lendemain, plus rien. Plus de 
vidange du lave-vaisselle, plus de vidange du séchoir, plus rien. Du jour au lendemain, vous 
vous retrouvez sans rien. On ne fait plus rien, on ne fait même plus votre lit et, en tant que 
personne à mobilité réduite, ce sont plein de besoins que moi j’ai. Quand on sait le faire bon 
voilà, si j’avais pu bon j’aurais cuisiné mais je ne sais plus… Quand on sait le faire bon voilà, 
si j’avais pu bon j’aurais cuisiné mais je ne sais plus… J’avais juste une heure pour les 
courses et quand même une autre heure le mercredi pour le dialogue. Pour passer la 
solitude et parler un peu quand même, mais [l’aide familiale] ne pouvait rien faire même 
quand elle voyait le travail à faire. » 

 

Pour Fabien, c’étaient les démarches juridiques à effectuer uniquement par mail qui 

l’empêchaient de faire avancer sa situation.   

« Moi ça m’a posé problème avec l’avocate car je ne pouvais pas la voir, tout faire par mail 
est compliqué, ça retarde les choses et j’en suis toujours au même point. » 

 

Pour Véronique, l’arrêt des services de médiation de dettes et de santé mentale a été 

particulièrement difficile.  

« En fait, tout était à l’arrêt. Tous les services qui me suivent étaient à l'arrêt. C'est ça qui 
est dur. Même si vous avez les coups de téléphone, mais ce n’est pas du vis-à-vis. Puis 
c'est quand même beaucoup plus espacé. Tout se fait par téléphone. Tout est au ralenti. 
J'ai des problèmes de dettes, je suis au surendettement et donc mon dossier est ouvert. 
Mais le problème, c'est l'assistante sociale qui s'occupe de mon dossier surendettement, 
[qui] me disait qu’il y a des créanciers qui normalement leur répondent dans la semaine et 
donnent une réponse sans problème. Ici, ça a peut-être pris un mois, un mois et demi avant 
qu'ils ne répondent. Donc tout est au ralenti. » 
« Le psychologue a complètement arrêté et le psychiatre a complètement arrêté. Donc là, 
c'est déjà deux gros services qui me soutiennent. Au début, ça allait mais une fois que j'ai 
eu le problème avec mon fils, là j’ai eu dur. » 

 

L'arrêt de l’école est une autre difficulté abordée par des parents qui doivent également 

s’investir pour occuper leurs enfants. 

« Au début, [les enfants] ne comprennent pas, ils disent « maman, on veut aller à l’école ». 
Et après je leur ai expliqué que c’est grave, qu’ils ne peuvent pas. Après, ils comprennent. 
J’ai fait plein d’activités avec eux, et voilà. Pour que quand même, ils se sentent bien. » 
Béatrice 
 
« Les garçons n’allaient pas à l’école. On est allé quelques fois à la plainte de jeux. » Rudi 

Raphaël a perdu son porte-carte peu avant le confinement. La fermeture simultanée des 

services va le mettre dans une situation administrative compliquée et pratiquement sans 

issue.  
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« Ma chance, j’ai perdu mon porte-carte avec ma carte d’identité, ma carte de banque, je 
ne sais même plus combien j’avais mis dedans. J’essaye de ne plus y penser… 120 ou 160 
peut-être. Je mets tout encore dedans pour dire de ne rien perdre et pour finir, j’ai tout perdu 
d’un coup et c’était tout un cirque. Parce que je venais d’emménager, [à] la banque, ils 
avaient mon ancienne adresse malgré qu’ils aient le contrat de bail ici. Donc j’ai réussi à 
m’arranger avec Bruxelles (…) J’ai tout perdu, la commune a fermé donc pas de carte 
d’identité. Comme ils faisaient du télétravail, ils ne savaient pas faire des cartes d’identité. 
J’ai été à la police pour avoir un papier. Ils n’ont pas voulu me faire de papier parce qu’il y 
a des microbes dessus aussi. J’ai essayé de retirer de l’argent liquide en attendant de savoir 
ce qui allait se passer. Je n’étais même pas certain de pouvoir payer avec de l’argent 
liquide. Ma carte d’identité, je ne peux pas la payer avec de l’argent liquide. C’est par carte. 
C’est une catastrophe. Ma banque, le lendemain, elle ferme les portes. Donc je prends les 
sous pour les mettre à la B-Post, tu sais qui fait MasterCard. Pour finir, j’arrive. C’est le jour 
qu’ils ferment aussi, c’était confinement aussi. Tout était fermé. Donc, quand tout a rouvert, 
je me suis dit : “ça va, c’est reparti”. Mais ma banque ne donne toujours pas d’argent 
liquide ; si je dois en remettre, je peux pas le faire. C’était un peu problématique, on va dire 
ça. Par contre, pour ma carte de banque, il l’envoie toujours à l’ancienne adresse. Il faut 
ma carte d’identité pour ça. Par contre, à la commune, il faut une carte, parce qu’ils 
n’acceptent toujours pas l’argent liquide. C’est con... ça m’a bien bien bien bien ennuyé, on 
va dire. À la police, tu sais ce qu’ils m’ont dit : “non mais ce n’est pas grave, si vous vous 
faites arrêter, vous n’avez qu’à dire que vous avez perdu votre carte.” (…) Je me suis 
retrouvé confiné, sans papiers, sans rien. Ça va, comme il n’y avait personne sur les routes 
comme je suis à vélo. A part quand j’avais le masque noir de la ville, avec ma casquette, je 
me suis dit : ça y est, c’est certain, je vais me faire arrêter par la police parce que j’ai un 
masque noir, je dis ça serait le pompon. J’avais prévu, j’avais pris une photo juste avant 
pour montrer à la police. » 

Véronique évoque également l’irrégularité de ses suivis en raison d’un calendrier de 

déconfinement qui s’est superposé à la période de vacances : 

« Ce qui est un peu dur, c’est que les services ont à peine repris leurs suivis et que 
maintenant, c’est déjà les vacances. Là je me suis dit “mais enfin”. » 

 

 

Véronique évoque les tensions familiales exacerbées par le confinement. 

« Et puis mon fils est quelqu'un qui a besoin d’énormément de contact avec les copains. 
Donc je veux dire qu’il a fait sa crise d'adolescence. C’est-à-dire, que n’ayant plus de 
contact aussi visuel avec les copains, je ne vais pas dire qu'il devenait plus agressif, pas 
du tout, mais dans ses paroles, il était plus piquant. Notre situation ressortait aussi avec 
son papa. Il faut dire que je suis séparée depuis plus d’un an. Là maintenant, son papa 
vient de faire la demande de divorce, donc c'est sûr que c'est un plus encore. Mon fils n'a 
jamais parlé de tout ça et là maintenant, en fait, il commence à me parler de tout ça, des 
erreurs que j'ai faites dans le passé avec lui par rapport à son frère et sa sœur. Et donc 
c'est vrai que ça devenait lourd à la fin. J'aurais préféré qu'il me dise ça avant le 
confinement. Parce qu’alors lui, il serait sorti, on aurait peut-être pu mettre un stop à la 
conversation ou, à la fin de la conversation, il m'aurait peut-être dit « écoute maintenant je 
vais prendre l’air, je vais discuter avec un pote », mais ici, c'était du 24 heures sur 24 
ensemble. » 

  

Au-delà de cet exemple, le confinement a révélé d’autres problématiques familiales 

rencontrées par le public cible des APL telles que les violences conjugales, l’éducation des 

enfants ou la maltraitance infantile. 



9 
 

 

Plusieurs bénéficiaires racontent qu’il·elle·s ont éprouvé une difficulté pour appeler à l’aide, 

pour « faire le premier pas ». Certain·e·s avaient peur de déranger pour rien, d’autres 

supposaient que leurs besoins étaient moins légitimes que ceux des autres ; une retenue dont 

les impacts se sont fait ressentir sur leur état de santé mentale. 

« Les services disaient bien « on est là », sauf psychiatre et psychologue. Mais bon déjà, 
de un, moi faire le premier pas, non. Parce que je me dis qu'il y a aussi des personnes qui 
sont peut-être plus dans le besoin que moi et que ces personnes-là passent avant. Mais 
d'un autre côté, on se croit fort mais on descend très vite. » Véronique 

Christine s’estime responsable de sa solitude en raison de cette retenue. Elle exprime aussi 

très clairement son besoin d’expression et de communication pour rompre l’isolement, ainsi 

que les leçons qu’elles en a tirées. 

« Heu… Par ma faute… Parce que je ne veux pas déranger. J’ai subi ma solitude. Mais 
j’aurais pu appeler. Au moins pour parler. Mais par ma faute, je n’ai pas osé. Et quand j’ai 
osé, et bien la directrice est venue vers moi et est venue nettoyer chez moi. Mais je n’ai pas 
osé (…) Mais il y a une structure, en espérant que ça ne revienne plus, mais qui m’aurait 
permis de m’exprimer. C’est quelque chose, je pense, que j’aurais dû faire avec vous. Par 
vidéo. Mais de nouveau, il y avait cette peur de déranger. Je pense à une amie, qui a fait 
ça une fois où je lui ai parlé de mon envie de pancakes. Ça remonte fort le moral. (…) Mais 
si ça devait recommencer, je sortirais un peu plus. J’ai retenu la leçon. Je ne ferais rien 
d’interdit, mais je sortirais un peu plus et je demanderais plus d’aide quand j’en ai besoin. » 

 

 

Cette crise sanitaire a changé les habitudes quotidiennes. Rudi raconte comment il s’est 

adapté aux nouvelles normes, après quelques déconvenues. 

« C’était difficile pour les courses car ma femme ne savait plus les faire puisqu’elle devait 
garder les gosses. Il fallait donc que je les fasse tout seul. Il faut porter un masque. Je ne 
fais jamais les courses tout seul. Ma femme n’aime pas d’y aller toute seule. Elle a peur ; 
elle n’aime pas de prendre le bus. Il y a des files, il faut attendre. (…) Plusieurs fois, le bus 
est passé devant moi sans s’arrêter. Je me demandais pourquoi. Après j’ai compris qu’on 
ne pouvait pas être plusieurs dedans et qu’on devait aussi porter un masque. » 

Ainsi, le Covid-19 a exacerbé des difficultés préexistantes chez les ménages précaires : le 

sentiment de solitude, l’accès aux services administratifs, juridiques et de santé, les tensions 

familiales et conjugales, leur capacité à oser demander de l’aide et la mutation de leurs 

repères sociaux.  

 

Les bénéficiaires ont souligné l’importance du travail social réalisé par les APL, notamment 

pour leur présence, leurs conseils, leurs services (courses, nettoyage, soutien technique), leur 

écoute et leur soutien moral.   

« Et puis j’ai eu des prises de nouvelles par l’APL régulièrement, par tout le monde, et la 
directrice est même venue nettoyer ma maison. » Christine 
 
« Votre service ainsi que les services dont je reçois un soutien assez fréquemment, ça fait 
du bien de pouvoir parler, expliquer ce qu’on pense, ce qu’on ressent de tout ce qui nous 
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arrive au quotidien… Je pense que les services sont assez humains pour nous aider à 
trouver une solution. (…) J’ai eu un soutien moral par contact téléphonique, ça faisait du 
bien de pouvoir discuter. » Julien 
 
« Ça m’a donné confiance en moi, ça m’a donné l’envie de continuer à me battre. Parce 
que, voilà, vous êtes toujours là, je débarque avec toutes mes factures... Vous m’aidez, 
vous m’expliquez, vous me donnez des conseils. » Béatrice 
 
« J’étais étonné, ils [les travailleurs sociaux] ne m’ont pas lâché d’une semelle. Ils ne m’ont 
pas oublié. Ils font du bon boulot, ils ont le sourire. » Raphaël 

 

  
Que pensent les bénéficiaires de l’action des autorités publics durant cette crise sanitaire ? 

Certain·e·s évoquent le manque de préparation et de prévoyance des politiques face à la 

crise. D’autres se sont senti·e·s oublié·e·s.  

« Je trouve que la politique nous a un peu menés en bateau car ils auraient pu se préparer 
à ça, car du jour au lendemain, c’était : “on est confiné, démerdez-vous”, pour le secteur 
commercial ou public, il y a toujours des tensions... » Julien 
 
« Les pouvoirs publics auraient dû être plus prévoyants en sachant la situation en Chine. » 
Henri  
 
« Je pense que les pouvoirs publics n’ont justement pas pensé à nous, les “malades” [santé 
mentale] je veux dire, aux personnes seules. Parce que comme je dis, c’est bon quand 
j’avais la présence de mes enfants à la maison (…) mais être seule, c’est seule. » Véronique 

 

 

 

 

« Au départ, je n’imaginais pas l’ampleur que prendrait la pandémie ! Comme tout le monde, 
je pensais qu’on serait épargnés en Belgique. » 

Ce témoignage est celui d’un travailleur de l’APL À Toi Mon Toit. Il résume les difficultés 

largement partagées à prendre la pleine mesure de cette pandémie inconnue. Baigné dans 

cet état d’esprit général, le secteur des APL comme beaucoup d’autres, a été pris de court 

face à la propagation du Covid-19 et à l’annonce des mesures de confinement. Les premiers 

jours ont été vécus avec inquiétude et incertitude par les travailleur·euse·s sociaux·ales qui 

s’interrogeaient sur les mesures à prendre pour préserver à la fois leur santé, celle des 

bénéficiaires et la continuité de leurs missions. 

« Les gens ne savaient pas se positionner, autant pour moi que pour les bénéficiaires. Par 
exemple, par rapport aux mesures, qui devaient être prises, comme c’est quelque chose 
qu’on n’avait jamais vécu, on ne savait pas comment réagir, comment se positionner. » Les 
Trois Portes 
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« J’étais perdue face à la situation car je ne savais pas si je devais continuer à travailler ou 
m’arrêter pour ma santé et celle de ma famille ! » Le Cortil 
 
« J’étais inquiet que le virus circule au sein de nos bâtiments et que nos habitants soient 
touchés. » A Toi Mon Toit 

  

 

Rapidement, après leurs premiers questionnements, les travailleur·euse·s tenaient à rassurer 

leurs bénéficiaires. Leur objectif était de leur faire comprendre qu’il·elle·s resteraient des 

personnes ressources.   

« Mon rôle dans mes accompagnements sociaux a surtout été de rassurer. À ce moment-
là, c’était difficile d’évaluer les ressentis des personnes. » Les Trois Portes 
 
« Je me suis surtout préoccupé de savoir comment nos bénéficiaires aillaient faire pour se 
débrouiller sans savoir combien de temps tout cela allait durer (…) Il a fallu rassurer et 
montrer que j’étais une ressource pour eux. » A Toi Mon Toit 
« Nous avons été proactifs vis-à-vis de nos locataires et des personnes accompagnées. 
Nous avons souhaité manifester une présence rassurante et bienveillante et nous montrer 
disponibles et accessibles malgré la distance. » FEES 

 

Comme l’expliquent les témoignages suivants, cette volonté de rassurer apparait d’autant plus 

nécessaire que le public des APL est un public vulnérable sous plusieurs aspects :  

« Notre public est particulièrement fragile, de par sa santé physique ou mentale, ou encore 
la compréhension de ce qu’est un virus et des consignes qu’il fallait respecter absolument. » 
A Toit Mon Toit 
« Le contexte était source d’angoisse, et cela, d’autant plus pour les personnes précarisées. 
Les difficultés étaient d’autant plus grandes pour les personnes seules, les familles 
monoparentales, celles qui vivaient dans des logements exigus, des familles qui vivaient 
sans jardin et sans balcon. » Les Trois Portes 

 

 

Les témoignages des accompagnateur·trice·s sociaux·ales mettent en évidence les efforts et 
la créativité dont il·elle·s ont fait preuve au début du confinement pour s’adapter à leur 
nouveau contexte professionnel.  Il·elle·s ont aussi été confronté·e·s aux difficultés liées au 
télétravail qui demande une réorganisation du temps pour éviter de mélanger vie 
professionnelle et vie privée.   

« Les premiers jours de confinement ont été consacrés à la réorganisation du travail : mettre 
en place des outils informatiques de travail à distance, annuler ou réorganiser certains 
évènements professionnels, remettre à jour un carnet d’adresses et de téléphone facilitant 
le travail à distance, etc. » FEES 
 
« Il a fallu organiser son travail à domicile, prendre contact avec toutes les personnes 
suivies pour les informer que tous les rendez-vous étaient annulés et que je les contacterai 
régulièrement pour prendre de leurs nouvelles. » Solidarités Nouvelles 
 
« La crise sanitaire a bousculé les habitudes de travail. Nous avons expérimenté le 
télétravail. Il a fallu réinventer le travail, l’adapter au contexte. Il a fallu être flexible et 
inventif. » Les Trois Portes 
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Les efforts et l’inventivité des travailleur·euse·s ont, en premier lieu, visé l’adaptation du 
travail avec les bénéficiaires.  

« Très vite s’est posée la question du public quant à cette nouvelle organisation du travail 
et le maintien du lien avec les personnes accompagnées : des contacts téléphoniques, des 
courriers, des publications sur les réseaux sociaux ont été adressés à nos bénéficiaires. » 
FEES 

« Un des défis à relever était de garder le lien avec nos publics via différents canaux : 
téléphone, mail, page Facebook. Nous avons d’ailleurs utilisé davantage Facebook pendant 
de confinement afin de pouvoir donner des informations au public quant à notre 
fonctionnement, mais aussi quant à des idées d’activités et des informations relatives au 
Covid qui pouvaient être utiles. » GABS 

« On ne pouvait plus aller à domicile. Par conséquent, ce que je faisais, c’était des 
entretiens téléphoniques avec les personnes quasiment chaque semaine pour garder le 
contact. » Soleil du Cœur 

Leur objectif premier était de préserver le contact, la relation de proximité qui caractérise leur 
pratique d’accompagnement social, dans une période où la distanciation physique était de 
mise. Un entretien au téléphone devenait une occasion pour prendre des nouvelles des 
usagers ou, comme l’explique un travailleur d’A Toit Mon Toit, pour s’assurer « qu’ils avaient 
bien compris les risques et qu’ils prenaient leurs précautions pour eux et pour les autres ». Il 
s'agissait également de lutter contre l’isolement social de certain·e·s bénéficiaires. Les outils 
numériques et les réseaux sociaux se sont révélés incontournables.   

« Ces outils ont été utiles pour maintenir le lien avec notre public et tenter de réduire au 
maximum le sentiment d’isolement qui a vu le jour ou qui s’est amplifié pour ces personnes 
pendant le confinement. » GABS 

« Avec les personnes qui avaient la chance d’avoir une connexion internet, je fonctionnais 
par Messenger, par vidéoconférence. Ça permettait d’avoir un contact visuel. Les 
bénéficiaires m’ont relayé que ça leur faisait du bien de pouvoir continuer à me voir. » Soleil 
du Cœur 

 

 

Comme pour un grand nombre de secteurs qui sont passés au télétravail pratiquement du 

jour au lendemain, la réinvention du travail en équipe a été un autre défi imposé aux 

associations de promotion du logement. Là aussi, les outils numériques ont été 

indispensables.  

« On a créé un groupe via une application qui me permettait d’échanger les informations 
avec les collègues. Je me sentais donc moins seul face à cette situation. » A Toi Mon Toit   

Suite à la baisse des activités, certain·e·s travailleur·euse·s expliquent avoir mis à profit cette 

période de confinement pour travailler ou réfléchir en équipe, à distance, grâce aux outils 

numériques sur des aspects souvent délaissés d’ordinaire : 
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« En équipe, cela nous a permis de nous réunir en visio plus souvent et de travailler 
certaines choses restées en suspens, de revoir nos animations, de nous documenter et de 
réfléchir à des moyens d’action différents. » GABS 

 

Dès les premiers jours du confinement et tout au long de la crise sanitaire, les équipes APL 

ont donc fait face à un défi de taille : accompagner à distance les ménages en difficulté de 

logement. Passant du doute à la peur de l’inconnu, les équipes se sont organisées et ont 

trouvé d’autres moyens de continuer à être présentes à distance pour leur public. Du mois de 

mars jusqu’en juin 2020, elles ont gardé le contact principalement par téléphone ou par 

vidéoconférence. Certaines d’entre elles ont assuré des permanences dans leur service de 

manière tournante. Elles recevaient les personnes dans un espace aménagé à cet effet, 

souvent équipé d’un plexiglass. D’autres équipes poursuivaient leurs accompagnements « au 

pas de la porte » ou « par la fenêtre », de manière à garder un contact plus direct tout en 

maintenant les distances sociales recommandées.  

 Pour les travailleur·euse·s sociales, l’accompagnement social à distance présente de 

nombreuses limites, mais aussi quelques aspects positifs.  

  
Les moyens de communication utilisés n'ont pas pu remplacer sur le long terme les visites à 

domicile qui caractérisent le travail social en APL. « Cela a permis de dépanner durant cette 

période, mais rien ne remplace le contact humain », nous rapporte une accompagnatrice 

sociale de l’APL Soleil du Cœur. Ce contact humain est essentiel : il permet de bâtir la relation 

de confiance entre le travailleur·euse et le ménage accompagné. Il est indispensable pour 

travailler en profondeur avec les personnes sur leurs projets de vie. Ce contact était d’autant 

plus nécessaire pour débuter de nouveaux accompagnements.  

« Les premiers jours sont cruciaux à l’élaboration d’un accompagnement rythmé et 
proactif... la difficulté persiste encore car les bases n’ont pas pu être établies. » Le Cortil 

Ainsi, la distance a complexifié le travail social en logement en empêchant la réalisation d’un 

grand nombre de tâches ordinaires telles que les visites de logement, les rencontres avec les 

bénéficiaires en recherche de logement ou qui souffrent de mal-logement au sens large, ou 

encore les actions de prévention. En outre, les travailleur·euse·s se sont retrouvé·e·s face à 

des problématiques liées au respect du secret professionnel pour intervenir conjointement 

avec d’autres services d’aide. Dans certains cas, la distance peut entrainer la perte du lien 

social, et ce, malgré les moyens de communication mis en œuvre.  

« Un accompagnement à distance ne vaudra jamais le tiers d’un accompagnement 
physique, présentiel. » Les Trois Portes 

 
« Ça a été très compliqué d’accompagner, de garder le lien quand pendant X semaines et 
X mois, on n’est plus dans la possibilité sanitaire de rencontrer des personnes. Ça 
complexifie l’accompagnement. Surtout dans notre service où l’accent est mis sur le lien, la 
durabilité, le rythme. » Les Trois Portes 

 
« Le téléphone a permis de garder le lien. Il a été le seul moyen de rester en contact avec 
les personnes, mais on ne peut pas tout résoudre par téléphone. » Les Trois Portes 
 
« Une complexification du travail de par la distance... Certaines tâches deviennent 
compliquées voire impossibles sans visite à domicile, sans visite de logement, sans 
possibilité de rencontrer les nouveaux bénéficiaires, sans pouvoir rencontrer les personnes 
qui sont SDF ou souffrent de mal-logement au sens large, pas de possibilité de négociation 
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en concertation avec les locataires et les propriétaires en cas de conflit, colis alimentaires, 
etc. » GABS 

 
« Une autre difficulté réside dans le fait que pendant deux mois, tu n’as plus vu les 
personnes, or l’administratif s’est accumulé. » Les Trois Portes 

 
« La difficulté a été d’aller rechercher les personnes car le lien s’est effiloché. Il a parfois 
fallu un, deux, trois, quatre coups de fil. Puis, finalement, il y a quelque chose qui se passe 
et la personne reprend contact. » Les Trois Portes 

  

  

« La plus grande difficulté a été d’évaluer l’état d’urgence ou la gravité de la situation à 

distance, sans se voir, avec une information très limitée : celle que l’usager nous transmet 

consciemment et volontairement », nous rapporte une travailleuse de l’APL FEES.  

De fait, les accompagnateur·trice·s sociaux·ales bénéficient d’informations supplémentaires 

sur le bien-être des ménages lorsqu’il·elle·s leur rendent visite chez eux. Le logement leur 

donne à voir des éléments qui auraient pu leur échapper lors d’entretiens « classiques » qui 

se déroulent au sein de leur service.   

Le confinement a empêché l’accès aux informations clés que les visites en logement 

permettaient de recueillir. De plus, les travailleur·euse·s ont observé que les personnes 

s’exprimaient moins facilement que d’ordinaire, qu’elles se dévoilaient moins. Ces 

observations rejoignent les témoignages des bénéficiaires eux·elles-mêmes sur leur difficulté 

à exprimer leurs besoins et à demander de l’aide aux services compétents.  

« Ces demandes, ces besoins, émergent bien souvent lors de discussions, d’échanges, 
lors d’entretiens ou de visites à domicile qui poursuivent d’autres objectifs au départ et c’est 
comme cela que le travail d’accompagnement se poursuit. Avec ce type de bénéficiaires, 
l’interruption de l’activité en contact direct a fortement mis à mal le travail social. »  
FEES 
 
« Avec la distance dans l’accompagnement, la personne dit beaucoup moins. Il y avait une 
difficulté de travailler dans ce contexte mais aussi de travailler ce qui n’est pas dit. »  
Les Trois Portes 
 
« Le fait que l’accompagnement se passe par téléphone fait que la personne se dévoile 
moins. » 
Les Trois Portes 
 
« Ce qui était le point un peu négatif c'est que du coup on ne voyait plus le logement tel qu'il 
était. Je trouve que ce dernier reflète quand même bien l'état d'esprit des personnes. » 
Soleil du Cœur 

  

  

Le confinement a accentué la fracture numérique et le travail d’accompagnement social en a 

été fortement impacté. De fait, le public précaire qu’accompagnent les APL est très hétéroclite, 

quant à l’équipement informatique dont il dispose et à ses compétences dans l’utilisation des 

outils de communication à distance.  
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« Certains n’ont pas de téléphone, d’autres sont très à l’aise sur Facebook, Snapchat ou 
d’autres réseaux sociaux, mais ne parviennent pas à transmettre des documents par voie 
électronique. » FEES 
 
« Il a été beaucoup plus difficile de répondre aux besoins du public en fracture numérique. » 
FEES 

 
« Les bénéficiaires qui restent dans une attitude passive, démobilisés et touchés par la 
fracture numérique sont les laissés-pour-compte de cette période de crise sanitaire dans le 
travail social. » FEES 

 
« Les familles qui auraient le plus besoin de soutien n’ont pas d’accès aux outils 
numériques. Ne pas avoir un accès visuel a été très compliqué à gérer. » Le Cortil 

 
« Nous avons reçu un subside de la Fondation Roi Baudouin. Ce subside a permis 
d’acheter des jeux que nous avons distribués aux familles. (…) Ce subside a également 
permis d’acquérir des ordinateurs de seconde main que nous avons également distribués 
à nos bénéficiaires. » Les Trois Portes 

 

 

Les accompagnateur·trice·s sociaux·ales se sont senti·e·s particulièrement impuissant·e·s 

durant cette période. Il·elle·s ont dû réinventer leur manière de travailler, passant d’un travail 

de terrain au télétravail pour la plupart. En conséquence, la qualité de leur accompagnement 

diminuait malgré leurs nombreux efforts pour garder le contact avec leur public.  

« L’organisation du travail a été source de stress. Le télétravail n’était pas évident à gérer... 
la distance alors que je suis sur le terrain la plupart du temps. Même si je sentais que 
quelqu’un n’allait pas bien, qu’il avait besoin de moi, je me sentais limité dans mon 
apport. » A Toi Mon Toit 

Ce sentiment d’impuissance a été aussi observé chez les travailleur·euse·s qui se sont 

retrouvé·e·s face à la fermeture d’un grand nombre de services qu’ils soient sociaux, 

juridiques ou administratifs. Les démarches dans lesquelles les travailleur·euse·s 

accompagnent les ménages étaient alors impossibles ou très fortement retardées.  

« Un sentiment d’impuissance face à certaines situations compte tenu de la fermeture de 
nombreux services (sociaux, avocats, tribunaux, etc..). » GABS 

 

  

Les accompagnateur·trice·s sociaux·les ont employé des mots forts lorsqu’il·elle·s ont abordé 

le manque d’accessibilité des autres services pendant le confinement. Il·elle·s ont parlé 

d’ « apocalypse sociale » ou encore de « gel du réseau ».   

« Le travail a été très fortement impacté, pour ne pas dire à l’arrêt. Il a été impossible de 
trouver des logements pour les personnes qui étaient en demande ainsi que de poursuivre 
les démarches administratives. » Solidarités Nouvelles 

 

Cette travailleuse de l’APL Solidarités Nouvelles précise que pour certains de ses suivis, le 

confinement a eu des répercussions sur les objectifs à atteindre et sur les projets de vie des 

ménages accompagnés. Elle cite plusieurs exemples où il n’était plus possible d’intervenir :  
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« (…) projet d’acheter une maison retardée voire annulée ; entrée en logement retardée ; 
annulation des visites parents/enfants vivant dans les institutions ; impossible de faire des 
inscriptions aux logements publics ; impossible de faire des recherches logements » 

 

D’autres accompagnateur·trice·s ont observé beaucoup de changements dans le personnel 

des services de première ligne, confrontés eux-aussi à de nombreuses difficultés pour 

poursuivre leur travail. Ces changements ont mis à mal le suivi des dossiers et des demandes 

pendant le confinement, mais aussi durant la période de déconfinement.  

« Nous ressentons toujours de grandes difficultés à joindre les interlocuteurs. » Le Cortil  
 
« Tout le réseau était gelé. Il était difficile de régler des questions administratives avec la 
commune par exemple. » Les Trois Portes 

 
« Nous avons rapidement été confrontés à la fermeture des services de première ligne... 
Une nette augmentation des délais pour l’octroi du RIS, l’incapacité de rendre les dossiers 
aux logements publics ou d’obtenir les informations nécessaires, fermeture des services 
“colis alimentaires”, impossibilité de demander des garanties locatives, les services 
population fermés pour la domiciliation des bénéficiaires, portant dès lors préjudice à 
l'obtention du RIS... » Le Cortil 

 
« C’était très compliqué pour un service généraliste comme le nôtre de ne pas pouvoir 
réaliser les démarches administratives comme nous avons l’habitude de le faire. » Les Trois 
Portes 
 

« Rares étaient les services qui ont gardé une disponibilité 38h/semaine. Tous les services 

de santé mentale, les CPAS, plein de services comme nous n’ont pas été en mesure de 
recevoir les personnes. Les services de proximité comme le nôtre, sont, en général, les 
seuls à suivre ces personnes. Il n’y a pas d’autres intervenant social. » Les Trois Portes  

  

 

Malgré son lot de difficultés, l’accompagnement social à distance comporte aussi des aspects 

positifs. Les contacts avec les bénéficiaires sont plus fréquents, plus interactifs via des 

applications de conversation instantanée. Les travailleur·euse·s ont en outre observé une 

certaine solidarité entre les habitant·e·s.   

« Les personnes communiquent davantage via Messenger. Il y a plus de contacts, c’est 
plus interactif. En tout cas, de ce côté-là, on essaie vraiment de garder ça. » 
Soleil du Cœur 

 
 « J’ai aussi vu la solidarité fonctionner. Des habitants se sont portés volontaires pour 
désinfecter régulièrement les lieux communs par exemple. Pour eux, mais aussi pour les 
autres. Ils se contactaient, prenaient des nouvelles les uns des autres. Ils se sont rendu des 
services qui ne pouvaient plus être faits par d’autres services extérieurs. » 
A Toi Mon Toit 

  

Les travailleur·euse·s rapportent aussi d’autres points positifs : une certaine créativité en 

équipe pour faire face à la situation sanitaire, une prise de recul et un questionnement quant 

à leurs pratiques, davantage de temps pour la gestion administrative et une solidarité entre 

services.   
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« Ce confinement a néanmoins permis un questionnement quant aux pratiques et le 
développement de la créativité dans notre équipe. Il a également permis une remise à jour 
administrative. » GABS 
 
« Le confinement a permis de retravailler sur des documents qu’on ne prenait pas le temps 
de retravailler dans la vie de tous les jours. Cela a permis une prise de recul. » 
Soleil du Cœur 
 
« On a la possibilité de faire du télétravail quelques heures ou une journée et donc ça, ça 
permet de faire de l’administratif sans être dérangé. Mais aussi, ça permet de prendre du 
recul et de réfléchir à d’autres alternatives dans les dossiers et ainsi éviter de foncer. » 
Soleil du Cœur 
 
« Pour ma part, je suis restée active malgré le confinement car j’ai accepté d’aller aider le 
Resto du Cœur dans la gestion des personnes qui se sont présentées pour bénéficier d’un 
colis alimentaire. » GABS 

  

Outre les limites et aspects positifs de l’accompagnement à distance, les 

accompagnateur·trice·s sociaux ont surtout relevé les effets néfastes de cette crise sur leurs 

bénéficiaires.  

 

 
Comment les travailleur·euse·s ont-il·elle·s perçu les réactions des bénéficiaires face au 

confinement ? La réponse à cette question varie.   

« Chez les habitants, le confinement a eu un impact direct. Certains étaient très inquiets du 
fait de leur santé fragile. Chacun a réagi à sa façon, selon sa personnalité. Le stress, 
l’isolement, la solitude, la peur. » A Toi Mon Toit 

 

Pour certain·e·s travailleurs·euse·s sociaux·ales, les effets du confinement se sont 

principalement fait ressentir sur la santé mentale des personnes qui présentaient déjà une 

certaine vulnérabilité ou qui étaient socialement isolées.   

« Assez rapidement, dès les premières semaines, les personnes plus fragiles 
psychologiquement ont manifesté une forme de déséquilibre, une perte de repères, une 
grande inquiétude. Certains ont renforcé le contact en téléphonant parfois plusieurs fois par 
jour, d’autres ont coupé le lien. » FEES 

 
« Seule dans son appartement, sans famille, ami ou entourage avec qui partager ses 
sentiments, son ressenti, une personne peut vite sentir le manque de relation sociale et se 
laisser aller. » A Toi Mon Toit 

  

Concernant les bénéficiaires souffrant de troubles mentaux, des travailleur·euse·s ont 

rapporté une plus grande fragilité une fois le confinement passé, comme si ces derniers 

avaient « lâché prise » après avoir tenu bon le temps du confinement.   

 

« J'ai trouvé qu’au niveau de la santé mentale, les personnes ont relativement bien vécu 
les choses, mais une fois le confinement terminé, j’ai eu le sentiment que les personnes 
n’arrivaient plus à faire face. Pour ces personnes, un accompagnement plus soutenu est 
nécessaire actuellement. » Soleil du Cœur 
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Un travailleur s’inquiétait notamment des conséquences sociales de la crise sanitaire en ces 

termes :   

« Au niveau des effets du confinement sur les personnes, je pense que la majorité des 
effets vont se ressentir maintenant : les ménages dans lesquels la violence est présente, 
les parents qui doivent s’occuper de leurs enfants pendant juillet et aout car les possibilités 
de garde sont restreintes, des personnes qui ont perdu leur emploi et qu’on n’accompagne 
pas encore... Toutes ces situations vont nous revenir en boomerang. D’abord dans les 
maisons d’accueil, puis chez nous. Il y aura un impact social. Ça sera une sacrée bombe à 
retardement. » Les Trois Portes 

  

À l’opposé, une accompagnatrice sociale remarque que le confinement n’a pas eu que des 

effets négatifs et qu’il a été un véritable vecteur d’autonomisation pour certaines personnes.  

« Les personnes ont dû surmonter les choses par elles-mêmes et faire preuve de capacités 
pour rebondir. Certains se sont découverts de nouvelles compétences » Soleil du Coeur 

 

Les pouvoirs publics aussi se sont adaptés à ce contexte sanitaire. Qu’en ont pensé les 

travailleur·euse·s sociaux·ales ?  

 

 

 

Jugées tardives, insuffisantes ou « dépourvues de sens », les mesures prises par les pouvoirs 
publics durant la crise sanitaire sont vivement critiquées par plusieurs travailleur·euse·s 
sociaux·ales.  
 

« Notre pays n’était clairement pas prêt à gérer la crise sanitaire du Covid-19. Il faut espérer 
que cette crise serve de mise en garde et que les pouvoirs publics prendront des 
dispositions mieux adaptées aux situations futures. »  

« Certaines situations n’ont été prises en compte que très tard pendant le confinement. 
C’est le cas, par exemple, des violences conjugales ou interfamiliales. D’autres, comme les 
personnes les plus précarisées, ont été complètement ignorées jusqu’à la fin du 
confinement. »  

« Certaines réponses étaient parfois dépourvues de sens… Certaines solutions ont été 
amenées beaucoup trop tard et concernant notre secteur, énormément de flou quant aux 
moyens à mettre en œuvre pour se protéger et pour poursuivre le travail avec les 
locataires. »  

 

D’autres travailleur·euse·s se montrent plus indulgent·e·s ou plus humbles dans leur jugement 

de la gestion de crise des autorités, en raison notamment de la complexité et du caractère 

inédit de cette pandémie. 

« Cette crise étant une première mondiale, il est difficile pour moi de dire si les pouvoirs 
publics auraient pu faire mieux. »  

                                                
1 Dans cette section nous avons choisi de ne pas identifier les APL dont proviennent les extraits de 
témoignages de manière à garantir l’anonymat des répondant·e·s et éviter toute surinterprétation des 
propos.  
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 « Je pense qu’il a été d’autant plus compliqué de gérer cette crise à leur niveau. Il fallait 
réagir rapidement en composant avec l’inconnu, avec le caractère évolutif de la pandémie 
et des connaissances ; allier les enjeux sanitaires, économiques, adapter le juridique. Je ne 
minimise pas la complexité de ce dossier et ne me prononcerai pas sur les réponses qui 
ont été apportées. »  

« Je pense qu’ils ont paré au plus pressé. Je n’ai pas eu de directives précises venant des 
pouvoirs publics. C’est au niveau de l’association que les décisions de fonctionnement ont 
été prises. »  

 

 

 Quant aux mesures en matière de logement, elles sont épinglées pour la communication 

insuffisante dont elles ont fait l’objet, le manque d’attention pour les personnes les plus 

démunies ou l'inadaptation des aides proposées par rapport au besoin du public cible.    

« En ce qui concerne plus spécifiquement le logement, le peu de mesures prises, n’ont de 
plus pas fait l’objet d’une communication suffisante à mon sens. Les personnes qui ne 
travaillent pas dans le social les ignorent encore aujourd’hui pour la plupart. Ce sont de 
nouveau les propriétaires qui ont fait l’objet des premières mesures, quant aux locataires, 
l’accent a été en priorité mis sur les baux étudiants (utile je ne dis pas le contraire), les 
locataires les plus en difficulté n’ont pas reçu une aide suffisante à mon sens, et le mesures 
prises sont intervenues bien trop tard. »  

 
« Je pense quand même que les oubliés de la crise covid-19 sont les personnes sans abri. 
Ils auraient pu faire réquisitionner des bâtiments pour les loger ou d’autres solutions 
auraient pu être trouvées. »  
 
« Les politiques ont également proposé un prêt pour les personnes qui ont des difficultés à 
payer leur loyer. Pour ma part, les personnes accompagnées par le service perçoivent le 
RIS et par conséquent, le Covid n’a rien changé pour elles de ce côté-là. Cette solution était 
une bonne alternative pour les personnes qui ont perdu leur travail. Contracter une nouvelle 
dette peut être difficile à vivre pour certains et donc, c’est leur remettre encore une difficulté 
psychologique supplémentaire. Je pense que pour ce point, il n’y a pas de bonnes solutions 
car l’une comme l’autre, la situation reste compliquée. »  

 

Tout en reconnaissant le soulagement apporté par plusieurs mesures prises par le 

gouvernement wallon, une travailleuse sociale observe les difficultés liées à l’arrêt de 

certaines mesures de soutien et, plus généralement, le besoin d'aides similaires à celles 

débloquées pendant la crise pour répondre à des difficultés qui existaient déjà avant la 

pandémie.  

« Par rapport aux réponses que les pouvoirs publics ont apportées, c'est vrai qu'il n'y a pas 
mal de personnes qui avaient une fin de bail pendant la période de confinement ; les 
politiques ont plutôt bien réagi en disant « voilà on ne met pas la rue cette personne-là » ça 
c'était pas mal. Maintenant, la difficulté c'est qu’une fois que le confinement était terminé et 
qu’on était à la date J, la personne avait 48 heures pour se retourner et ça, par contre, 
c'était un petit peu court pour cette personne-là.   

 

                                                
2 Dans cette section nous avons choisi de ne pas identifier les APL dont proviennent les extraits de 
témoignages de manière à garantir l’anonymat des répondant·e·s et éviter toute surinterprétation des 
propos. 
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En ce qui concerne les compteurs à budget, les politiques ont apporté des propositions 
comme suspendre les coupures. Certes, cet avantage a permis à des ménages de ne pas 
se voir priver d’électricité. Cependant, les démarches à suivre pour éviter la coupure après 
le 30 juin étaient difficiles à mettre en œuvre auprès de certains ménages : difficulté à se 
déplacer avant la période demandée, difficulté à comprendre ce qu’il fallait faire. (…)  

 
Les politiques ont apporté des aides octroyées par le CPAS comme pour le paiement d’une 
facture d’eau, de chauffage, … Je trouve que chaque personne pourrait bénéficier de cette 
aide et qu’il ne faut pas attendre une crise sanitaire pour répondre aux problématiques du 
terrain. Toutes ces difficultés financières existaient déjà pour les personnes précarisées. »  

 

Enfin, alors que de nombreux métiers ont été mis en avant en raison de leur rôle essentiel, un 

accompagnateur social relève l’oubli des travailleur·euse·s sociaux·ales.    

« Je n’ai pas entendu parler du travail des travailleurs sociaux durant la crise ou des autres 
services d’accompagnement à domicile. On nous a un peu oublié à ce niveau. D’autres 
métiers ont été mis en lumière. Pourtant, beaucoup ont continué leur travail en prenant les 
mesures nécessaires, mais en faisant le maximum pour apporter l’aide indispensable aux 
bénéficiaires. »  

  

 
Les recommandations reprises dans cette section sont celles du RAPeL en tant que fédération 

représentative des APL. Elles s’appuient dans une large mesure sur les réponses formulées 

par nos répondant·e·s. La présentation de ces recommandations, qui concernent à la fois 

l’organisation du travail au sein des structures et la politique régionale du logement, sera 

émaillée des citations originales (mais anonymisées). Ces citations serviront d’illustrations et 

permettront de rendre compte de cette inspiration. 

 

« Cette crise sanitaire va entrainer aussi une crise de précarité (...) La crise du logement 
est bien là et elle va augmenter. Les moyens pour aller de l’avant ne sont pas suffisants. » 

Ce rappel, formulé par une travailleuse sociale, souligne l’insuffisance des moyens régionaux 
dégagés pour permettre aux ménages les plus précaires de réaliser leur droit à un logement 
décent. Il faut empêcher que cette crise sociale préexistante ne soit renforcée par la crise 
sanitaire. 

« Même si on sait que le belge a une brique dans le ventre, cessons d’oublier que le pouvoir 
d’achat diminue de plus en plus et que les personnes fragilisées sont les premières à en 
souffrir. » 

 

 

Le Gouvernement wallon a adopté un plan important de rénovation du logement public wallon 

(1,2 milliard d’euros sur quatre ans). Cette mesure va indéniablement dans le bon sens. 

Toutefois, des moyens supplémentaires sont encore nécessaires pour élargir le nombre de 
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logements d’utilité publique et permettre aux opérateurs de les maintenir en état. Ces 

investissements permettraient en outre de soutenir l’effort de relance économique. 

 « Ce n’est pas nouveau, mais il manque cruellement de logements sociaux (…) Donner 
plus de moyens aux services qui font de l’accompagnement au logement et ceux qui 
proposent des logements. » 

 

Outre l’élargissement de l’offre de logements d’utilité publique, il est nécessaire de veiller à ce 

que ces logements correspondent à la taille des ménages à accueillir. Nous l’avons vu, le 

confinement était d’autant plus difficile pour les familles nombreuses qui ne disposaient pas 

d’un logement adapté à la taille de leur ménage ou d’un espace extérieur pour les enfants. 

« Oui, après le Covid, ce que moi, je demande, parce que je ne peux pas décider, il faut 
vraiment penser à la famille nombreuse, aux gens qui ont beaucoup d’enfants dans leur 
appartement. Franchement, il faut vraiment faire quelque chose pour ces enfants parce que 
ces enfants, c’est l’avenir de demain. Pendant le moment de confinement, on a vu qu’il y a 
beaucoup de gens âgés qui sont partis, et les enfants sont donc l’avenir de demain. Donc, 
il faut vraiment que le gouvernement pense à ces enfants-là, qu’il y ait des activités pour 
eux, beaucoup de logements pour ces enfants-là, pour qu’ils soient bien, franchement… 
Parce que dans des appartements, quand c’est petit, les enfants restent et sont tout le 
temps devant l’écran et tout le temps, les enfants ne se développent pas bien. Pour moi, je 
pense qu’il faut qu’on fasse quelque chose pour eux, pour les familles nombreuses. Il faut 
plus de logements, plus de maisons, plus de logements, ça va faire du bien. » 

 

Ainsi, nous souhaitons insister sur la nécessité d’augmenter l’offre de logements, et ce, à plus 

forte raison pour les familles nombreuses. De nombreux·euses travailleur·euse·s sociaux·ales 

en APL rencontrent des difficultés à trouver des solutions de logements durables pour ces 

familles. 

 

D’après le rapport sectoriel de l’AMA paru en avril 20203, le secteur de l’hébergement tournait 

déjà à plein régime avant la crise sanitaire. Nombre d’institutions étaient déjà saturées et 

accusaient un grand nombre de refus d’hébergement pour absence de place disponible. En 

effet, le taux d’occupation des maisons d’accueil oscillait entre 85 et 91% d’occupation entre 

2015 et 2018.   

La crise sanitaire n’a fait que détériorer davantage une situation déjà critique dans le secteur 

de l’hébergement. La qualité des solutions proposées aux sans-abris dépend de leur mise en 

œuvre au niveau local.  

En outre, les solutions de logements temporaires (logements d’urgence et logements de 

transit) doivent être multipliées et intégrées dans un véritable plan de lutte contre le sans-

abrisme. Une approche « orientée logement », une politique de dénombrement des sans-

abris, la prise en compte des besoins réels du public cible, la prévention et le renforcement 

des services d’accompagnement social en logement constituent d’autres aspects essentiels 

d’un tel plan. 

Un bénéficiaire témoigne du besoin d’une aide adaptée pour les sans-abris :   

                                                
3 AMA, Rapport sectoriel 2020. Disponible en ligne. Url : https://www.ama.be/documentations/nos-
publications/les-rapports-de-lama/  

https://www.ama.be/documentations/nos-publications/les-rapports-de-lama/
https://www.ama.be/documentations/nos-publications/les-rapports-de-lama/
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« Aux politiques ? Qu’ils essayent de faire quelque chose pour les sans-abris déjà. Moi, je 
trouve qu’il y a plein de solutions. Ça ne doit plus se reproduire que les sans-abris doivent 
dormir dehors parce que les bâtiments comme (…) c’est trop petit donc pour finir, les sans-
abris sont obligés de dormir dehors. Il n’y avait même pas de locaux, rien du tout pour dire 
qu’ils pouvaient se mettre à l’abri de ce virus. Donc, on les laissait carrément dehors. S'il y 
en a un qui faisait la manche, vas-y que le virus, il circule deux fois plus vite. Donc voilà, 
moi ça m’a fait mal au cœur quand j’ai vu (…) allez on ouvre la porte, on te donne les 
tartines comme ça, à la porte, sur le trottoir. Allez, il y a des infrastructures, il y a des 
endroits, on s’en fout qu’ils soient salubres ou pas, il suffit d’un toit ou quoi que ce soit, ne 
fut-ce que pour être à l’abri, voilà. Je trouve que ça, il faudrait faire attention. Ceux qui sont 
dehors, ils ont peut-être 900 euros [en référence au montant du revenu d’intégration qui 
équivaut à 958,91€ pour une personne isolée], mais il y a le loyer, il y a les deux mois de 
caution, c’est vrai que ce n’est pas évident et faut bien qu'il vive pendant un mois. Donc, là-
dessus, je trouve qu’à Tournai, il n’y a pas grand-chose qui change. Voilà. C’était mon petit 
coup de gueule. » 

 

 

« En plus les loyers sont chers. Certaines personnes ont perdu beaucoup d’argent. Du 
coup, ils ont eu des problèmes d’argent. » 

 

La crainte de ne plus pouvoir payer son loyer s’est rapidement emparée des locataires 

confronté·e·s à une perte totale ou partielle de revenu en raison de la crise sanitaire. Le 

gouvernement wallon a réagi en proposant un prêt à taux zéro pour le paiement du loyer, 

appelé Locaprêt, mais cette mesure s’avère inadaptée.  

Les conditions d’accès à cette aide excluent une série de ménages locataires, comme des 

personnes déjà en difficulté financières avant la crise (surendettement, arriérés locatifs avant 

février 2020…) ou des personnes qui touchent un petit revenu resté stable dont les dépenses 

ont augmenté (nourriture, énergies, consommation, etc.). En outre, contracter un prêt peut 

avoir des conséquences sur le plan psychologique qu’il est sans doute bienvenu d’éviter en 

situation de crise sanitaire. Ces inadéquations portent le risque de voir l’écart se creuser 

davantage entre les locataires les plus touché·e·s par la crise et le reste de la population. 

Nous estimons que d’autres aides sont possibles pour répondre aux besoins des locataires 

en difficulté.  

 

Comme le recommande le Plan Logement du RWDH4,instaurer une véritable allocation de 

loyer dans une visée correctrice permettrait de soutenir les ménages qui, faute d’offre 

suffisante de logement social public, doivent se loger sur le marché privé et supporter des 

loyers beaucoup plus élevés et qui ne sont pas liés à leurs revenus. 

Une allocation de loyers pour les ménages qui rentrent dans les conditions pour un logement 
social, assortie d’un mécanisme d’encadrement pour éviter qu’elle ne soit absorbée dans une 
hausse des loyers, ne pourrait-elle pas être envisagée compte tenu de la gravité et de la durée 
de la situation actuelle ?  

                                                
4 Rassemblement Wallon pour le Droit à l’Habitat. Voir le Plan logement, disponible en ligne. Url : 
http://www.habitat-service.be/sites/default/files/Plan%20Logement%20Campagne%202.0.pdf  

http://www.habitat-service.be/sites/default/files/Plan%20Logement%20Campagne%202.0.pdf
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La création d’un fonds public solidaire pour aider les locataires en difficulté est une autre piste 

à considérer. En effet, ce fonds pourrait permettre la constitution de la garantie locative et 

intervenir dans le cadre d’un plan de prévention des arriérés locatifs en situation de crise.  

 

Selon l’IWEPS, les loyers moyens augmentent plus rapidement que le coût de la vie5. Ce 

constat est d’autant plus interpellant que 34,8% des ménages locataires dans le parc privé 

vivent sous le seuil de risque de pauvreté. « La moitié des ménages locataires consacre au 

moins un tiers de leur revenu pour payer le loyer et les charges locatives » et pour un quart 

des locataires ces dépenses représentent plus de 41,1% de leurs revenus6. Sur le terrain, les 

locataires qui appartiennent à ces catégories de revenus disposent d'une marge de 

négociation pratiquement nulle face aux propriétaires. 

 Il est nécessaire de mettre en place un encadrement des loyers afin de permettre aux 

ménages les plus précarisés de se loger à un prix réellement abordable. La grille indicative 

des loyers est un premier pas vers cette régulation puisqu’elle permet d’objectiver les loyers 

en fonction de l’état réel du logement.  

 

Le taux cohabitant figure parmi les dispositifs légaux qui entravent des solidarités au sein des 

familles et/ou entre individus dans des formes alternatives d’habitat (colocation, habitat 

kangourou). Ces formes d’habitat permettent aux parties prenantes de réaliser des économies 

par le partage de certains frais (loyers, charges, …)7.   

L'individualisation des droits sociaux est une mesure nécessaire et socialement juste8.  Au 

regard des témoignages récoltés et des effets du premier confinement, c’est également une 

mesure préventive (parmi d’autres) pour lutter contre l’isolement social et construire plus de 

résilience au sein de la population. Cette mesure permettrait d’alléger la pression sur les 

besoins en petit logement, et par là, constituer une partie de la réponse à l’enjeu 

démographique de l'augmentation du nombre de ménages d’une personne. 

 

La suspension des décisions d’expulsions domiciliaires et judiciaires a été l’une des mesures 

importantes de soutien aux locataires en difficulté, prises par les régions lors du confinement 

de mars à juin 2020. En Wallonie, ce moratoire sur les expulsions a pris fin de façon précipitée 

le 8 juin 2020.  

                                                

5 Ghesquiere François, 2019, « Loyers en Wallonie (Données révisées pour les enquêtes SILC 2016, 2017 et 

2018) », IWEPS. Url : https://www.iweps.be/indicateur-statistique/loyers-en-wallonie/  
6 PRADELLA, S. & KRYVOBOKOV, M. (2019), « Observatoire des loyers – Édition 2019 (enquête 2018) », Centre 
d’Etudes en Habitat Durable de Wallonie, Rapport, Charleroi, 136 pages 
7 « Les isolés sont les ménages dont le risque d'être confrontés à la pauvreté est le plus important (avec 
les familles monoparentales), ils sont très présents dans les communes où le coût du logement est le 
plus élevé. » Anfrie MN (coord.), Majcher M., Kryvobokov M. (2019), « Chiffres-clés du logement en 
Wallonie – Quatrième édition », Centre d’Etudes en Habitat Durable de Wallonie, Rapport de recherche, 
Charleroi,  
page 14  
8 Voir la campagne « Sous le même toit » de La Ligue des Familles : http://www.souslememetoit.be/  

https://www.iweps.be/indicateur-statistique/loyers-en-wallonie/
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« Au niveau des expulsions judiciaires, donner un délai supplémentaire aux personnes 
après le déconfinement. Car elles n’ont pas eu la possibilité de chercher un logement dans 
les meilleures conditions. Ce n’est déjà pas facile en temps normal… » 

Peu après le début du deuxième confinement, le 6 novembre 2020, le gouvernement wallon 

a adopté une nouvelle mesure qui interdit l’exécution des décisions d’expulsions domiciliaires 

administratives et judiciaires jusqu’au 13 décembre 2020, et ce, avec possibilité de prolonger 

cette période en fonction de l’évolution de la situation. Nous recommandons vivement de 

prolonger cette période au moins jusqu’en mars 2021 afin d’offrir aux locataires de meilleures 

chances de retrouver un logement. En d’autres termes, nous plaidons pour que la reprise des 

expulsions soit anticipée pour permettre aux personnes concernées de trouver des solutions 

de logement pérennes et éviter une saturation des services lorsque le moratoire prendra fin.  

Plus généralement, un débat devrait être mené au niveau régional sur la prévention des 

expulsions judiciaires et administratives dont l’ampleur reste inconnue. Une telle réflexion est 

indispensable dans le cadre d’un plan de lutte contre le sans-abrisme. Nous estimons en outre 

qu’un débat sur cet enjeu crucial doit notamment se baser sur une évaluation plus 

systématique des expulsions : leur nombre, leurs causes, leurs conséquences pour les 

différentes parties prenantes et pour la collectivité dans ses multiples dimensions. 

 

« Quid de la modification des conditions de l’aide juridique, qui accentue la difficulté de 
certaines personnes à un accès correct à la justice ? » 

 

Cette question rhétorique d’une accompagnatrice sociale rappelle à quel point l’accès à la 

justice représente un enjeu crucial pour de nombreux ménages précarisés menacés 

d’expulsion ou en litige locatif avec leur propriétaire9. Favoriser l’accès à la justice pour les 

locataires (qui peuvent parfois se sentir éloignés du monde judiciaire) est nécessaire pour leur 

permettre de défendre leurs droits. Il s’agit également de prévenir les effets négatifs du non-

accès (expulsions, non-respect par les propriétaires de leurs obligations de louer des 

logements conformes aux normes de sécurité et de salubrité, etc.).  

 

La simplification administrative au bénéfice des usagers est un objectif à poursuivre pour 

améliorer le service des opérateurs du logement social. Il s’agit, par exemple, de permettre 

une demande de logement auprès de l‘ensemble des opérateurs locaux au moyen d’un 

formulaire unique. 

 

Nous estimons que le soutien à la propriété privée doit être davantage ciblé et limité à 

ceux·elles qui en ont réellement besoin pour acquérir une habitation.  

« Je voulais acheter une maison. C’est mon projet. Je me suis renseignée… C’est difficile 
pour avoir un logement social. C’est difficile pour nous, on n'a pas de diplômes costauds 
pour travailler, pour avoir plus qu'un peu d’argent, pour que ça nous permette aussi 
d’acheter une maison. Qu’on dise qu’on a quelque chose quand même pour laisser à nos 
enfants. Donc, si on peut avoir quand même une priorité pour acheter une maison. Que, 

                                                
9 Voir l’étude sur la justice de paix réalisée par le Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat, 
« Justice de paix. Bailleurs welcome ! Locataire welcome? Quand la justice peine à sanctionner 
l’insalubrité ». Art. 23 #70 octobre 2020  
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quand même, on peut avoir une maison sociale, pour acheter ça c’est bien aussi. Quand 
on ne sait pas trop ce qu’on peut avoir… On veut quelque chose pour laisser à nos enfants, 
un avenir… Je me renseigne, pour acheter une maison ; on me dit qu’il faut quand même 
20.000 euros, ou 15.000 sur toi. Donc, voilà, si cela ça peut être un peu moins que ça. Si le 
gouvernement peut penser à ça, quand même, c’est bien ! » 

  

Ce ciblage permettrait de dégager des moyens pour la création de logements d’utilité 

publique, pour le soutien aux locataires privés et pour la lutte contre le sans-abrisme. 

 

Comme nous l’avons constaté, les associations se sont dans un premier temps trouvées 

désemparées face aux défis du confinement. En outre, l’accompagnement social en logement 

des ménages en état de précarité est apparu comme essentiel pour la société, d’autant plus 

dans ce contexte de crise. Les pouvoirs publics ont agi dans l’urgence et ont établi des 

mesures générales que chaque APL a dû adapter rapidement à son contexte particulier dans 

l’intérêt de son public cible.  

Tirant les leçons de cette expérience, nous soulignons l’importance d’accompagner les 

organisations dans la mise en place d’une marche à suivre claire, adaptée à leur réalité et 

concertée dans le but d’éviter les hésitations du premier confinement. Les protocoles doivent 

viser la protection des travailleur·euse·s et bénéficiaires d’une part, et la continuité des 

services d’autre part. 

« Cela apporterait un soulagement précieux tant pour les travailleurs que pour les 
bénéficiaires. Exemple : permettre un accès rapide à tous les outils nécessaires pour que 
les conditions de travail soient les meilleurs possibles et favorisent la continuité de l‘activité 
et de la mission… » 

Une attention doit également être portée au bien-être et au maintien du lien social au sein des 

équipes lors des périodes de télétravail. 

La fédération demande en outre un soutien financier pour aider les associations à constituer 

un stock stratégique de matériel. Les visites à domicile et les rendez-vous indispensables 

dans certaines situations pourraient ainsi être maintenues dans des conditions de sécurité 

optimales.  

 

Nous recommandons également de renforcer les services d’aide à la personne qui œuvre à 

garantir l’accès aux droits. Le manque d’accès de nombreux services (administrations, 

banques, aides à domicile, soins de santé mentale) a eu un impact non négligeable pour 

ceux·elles qui « étaient déjà sur le fil du rasoir » avant la pandémie (retard dans l’obtention 

des revenus d’intégration sociale, perte d’autonomie, isolement, etc.). Les témoignages ont 

suffisamment mis en évidence la vulnérabilité grandissante des personnes durant la 

pandémie, et en particulier, sur le plan de la santé mentale. 

En guise d’illustration, voici comment une bénéficiaire formule une recommandation qui 

souligne, par sa radicalité, l’importance qu’elle accorde à la continuité des services de santé 

mentale en raison de sa propre expérience et de ses difficultés durant le confinement.  
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Entre guillemets, presque obliger le psychiatre et le psychologue à continuer. Je ne dis pas 
qu'ils ont pris congé. Ce n’est pas ça. Je ne dis pas que ces personnes n'ont rien fait. Au 
club thérapeutique, elles étaient présentes, on pouvait leur téléphoner.   

 

En ce sens, il est indispensable de prendre en compte les conséquences pour les plus 

précaires d’un arrêt ou d’une limitation, notamment par la digitalisation du contact au public 

par exemple, d’accès aux services essentiels.  

 



27 
 

Comment les bénéficiaires et les travailleur·euse·s sociaux·ale·s ont-ils vécu le premier 

confinement de cette crise sanitaire ? Quelles ont été les principales difficultés 

rencontrées par ces personnes ? Comment les ont-il·elle·s dépassées ?  

L’isolement et la perte de liens sociaux, tout comme la fermeture ou la limitation des services, 

ont eu des impacts non négligeables sur la santé mentale de certain·e·s bénéficiaires et sur 

leur accès aux droits fondamentaux. Leurs témoignages soulignent également l’importance 

d’un logement salubre, suffisamment lumineux et adapté à la composition de ménage. Ces 

récits révèlent en filigrane la précarité dans ses dimensions économiques, sociales, liées à la 

santé physique ou mentale ou à la situation de logement10).  

Les travailleur·euse·s se sont retrouvé·e·s face à un défi de taille : poursuivre à distance 

l’accompagnement social en logement avec leurs bénéficiaires. Une fois passé l’effet de 

surprise de l’annonce du confinement, il·elle·s ont fait preuve de créativité pour s’adapter, 

prendre du recul et travailler sur des aspects habituellement laissés de côté.  Malgré l’énergie 

déployée, le travail social à distance a très vite présenté de nombreuses limites. La fracture 

numérique d’une partie des bénéficiaires s’est accentuée. De plus, la distance rendait difficile 

l’identification des besoins et l’expression des demandes d’aide, entrainant la perte du lien à 

partir duquel le travail s’effectue. Des aspects positifs tels que des solidarités entre 

habitant·e·s ou l’autonomisation de certain·e·s bénéficiaires sont également observés. 

Cependant, les travailleur·se·s ont souligné à plusieurs reprises la dégradation « des 

situations qui étaient déjà sur le fil du rasoir avant la crise ».   

Au regard de ces différents témoignages, les recommandations portées par le secteur 

associatif se révèlent encore plus pertinentes que jamais. Le RAPeL prône le renforcement 

des moyens régionaux à destination des ménages en état de précarité pour garantir le droit à 

un logement décent. Ce renforcement inclut notamment l’augmentation du nombre de 

logements d’utilité publique et leur entretien, la mise en place d’un plan régional d’éradication 

du sans-abrisme, le soutien aux locataires en difficulté et le ciblage du soutien à l’accès à la 

propriété.  

La crise sanitaire a confirmé le caractère essentiel de l’accompagnement social en logement 

que prodiguent les APL, notamment en raison de l’arrêt ou de la limitation d’autres services. 

En effet, leur accompagnement permet la stabilisation et l’insertion sociale par le logement de 

nombreux ménages.  

En conclusion, pour que le secteur des APL puisse continuer à mener à bien ses missions 

d’intégration sociale par le logement, il faut pérenniser ses activités, et ce, surtout en période 

de crise sanitaire. En outre, tout comme les APL, les services essentiels pour l’accès aux 

droits fondamentaux doivent demeurer accessibles à travers différentes modalités qui tiennent 

compte de la fracture numérique. 

 

                                                
10 “La définition de la précarité reprend les termes de l’OCDE qui distingue trois types de critères de 
précarité : 
 1) Les critères économiques liés ou non aux statuts juridiques des personnes, 2) Les critères 
psychosociaux (handicap, assuétudes, isolement, etc.), 3) Les types et structures de logements de ces 
personnes” Habitat & Participation ASBL, “Qu’est-ce que la précarité ?”, URL : https://www.habitat-
groupe.be/acteurs-logement/quest-ce-que-la-precarite/ 
 


