
 

Débat dans 5 ateliers  
 
Objectifs:  
 
Un débat sera organisé dans les différents groupes de travail avec les différents partenaires (personnes 
concernées, travailleurs sociaux, responsables politiques) autour de certains aspects qui ont été relevés dans le 
rapport thématique “Pauvreté et vieillissement”. L’objectif est d’amener chaque groupe à formuler des pistes de 
réflexion concrètes. 
Ces pistes de réflexion seront présentées en séance plénière à tous les participants et doivent former la base de 
futures discussions au  Parlement bruxellois sur la politique de lutte contre la pauvreté. 
 
Atelier 1. Animation : Bruno Vinikas 
L’accès des seniors défavorisés aux services administratifs et aux services sociaux. 

Comment rendre ces services plus accessibles aux seniors défavorisés? Comment organiser un 
meilleur accueil ? Comment sensibiliser les agents de service public et leurs responsables politiques à 
l’accueil des personnes vulnérables? Comment améliorer l’information pour qu’elle soit plus 
compréhensible ? Comment améliorer la communication des services avec les usagers ? Comment 
alléger les procédures ?  
Comment améliorer la coordination entre les services ? 

 
Atelier 2. Animation : Ingrid De Greef 
Le réseau social et familial, les aidants proches  

Les aidants proches jouent un rôle considérable pour la qualité de vie des seniors. Comment peuvent ils 
être suffisamment soutenus et particulièrement les aidants potentiels dans les quartiers défavorisés qui 
sont eux-mêmes en difficulté sociale ou de santé ? 
Comment plus généralement soutenir les liens familiaux dans l’ensemble des politiques sociales ? 
Comment éviter tout ce qui peut créer ou accroître des tensions avec les enfants ou petits-enfants, 
comme la question de la dépendance financière ?  
Comment les responsables politiques peuvent-ils soutenir ces réseaux ? 

 
Atelier 3. Animation : Brigitte Paternostre 
Un lieu de vie pour les personnes défavorisées plus âgées 

Quels lieux de vie peut-on imaginer pour des personnes vulnérables afin de leur offrir un chez soi 
durable et adéquat? Quelles formes de logement développer ?  
Quelles alternatives pourraient être développées pour répondre au besoin d’un accueil permanent avant 
65 ans aux «habitants de la rue» qui le souhaitent ?  

 
Atelier 4. Animation : Françoise De Boe 
Une « activation » à tout prix ? Et le droit au repos ? 

A quel statut peuvent prétendre les personnes qui sont usées prématurément et qui ne peuvent plus 
physiquement ou psychiquement être actives sur le marché de l’emploi, du moins dans les conditions 
exigées actuellement par les employeurs ? Comment organise-t-on le droit au repos de ces personnes? 
Comment articuler la volonté d’activation – activation des chômeurs âgés, activation des personnes 
sans abris, … – avec la nécessité de prendre en compte l’épuisement physique et/ou psychique ? 
Comment répondre à la fois au besoin de retrouver confiance en soi et faire des projets pour l’avenir et 
en même temps au besoin de se reposer ? 

 



Atelier 5. Animation : Kris De Smet 
Se sentir reconnu dans la société  

Quels dispositifs pourrait-on améliorer ou modifier pour se sentir « partie prenante » de la société, pour 
ne plus se sentir inutile, pour se sentir motivé par des rencontres, des activités, des groupes, pour se 
sentir bien, pour participer à la vie sociale et se sentir reconnu par la société? 


