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Contexte et moments-clés
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C

omme

chaque

année,

mais

de

façon

nettement

plus

accentuée pendant l’année 2020 qu’à l’accoutumée, des
événements internes et externes sont venus influencer

l’existence et les activités du Centre Social du Béguinage.

i l’on partait du principe que les événements intérieurs sont

S

généralement prépondérants, alors la « Journée au Vert », qui
a réuni toute l’équipe des travailleurs salariés le mardi 1er
septembre 2020, aurait constitué, et de loin, l’événement

majeur qui a marqué l’année écoulée.

ien entendu, cette interprétation de l’année écoulée ne

B

constitue en rien une minimisation de la portée qu’ont eue en
2020 la pandémie et les confinements consécutifs sur la vie du
Centre et le déroulement de ses activités. Au contraire, la

crise sanitaire qui a frappé notre pays à partir du mois de mars 2020
a eu aussi une influence considérable sur le maintien et le
déroulement de nos activités tout au long de l’année écoulée.
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JOURNEE AU VERT ET RESTRUCTURATION
Matérialisés au lendemain de la Journée au Vert déjà évoquée, d’importants
changements proposés par la nouvelle coordination ont provoqué une véritable
restructuration du CSB en 2020.
La suppression des postes de responsables pédagogiques et le fait que tous les
travailleurs salariés (formateurs et formatrices) assurent désormais des « cours » en
face à face jusqu’à concurrence de plus ou moins 50 % de leur temps de travail
occupent une place centrale dans cette réorganisation. A cela s’ajoute, la création d’un
Conseil pédagogique qui entend assurer la cohérence pédagogique entre les modules
Alpha et entre les modules FLE ainsi que le positionnement idéal des apprenant(e)s.
De leur côté, les réunions de concertation pédagogique entendent assurer la
cohérence pédagogique à l’intérieur des modules. Publié à la page 29, le nouvel
organigramme du Centre traduit ces changements.

PANDEMIE ET CONFINEMENTS
Il n’y a aucune commune mesure entre les difficultés (liées au contexte de la
crise sanitaire) que nous avons rencontrées pour mener à bien nos activités lors de la
première période de confinement (mars – mai 2020) et celles rencontrées dans le
même contexte et dans le même but quelques mois plus tard, lors de la seconde
période de confinement (octobre – décembre 2020) – qui est d’ailleurs toujours en
cours au moment de rédiger le présent rapport. Autant avons-nous, nous semble-t-il,
subi les premières ; autant avons-nous, nous semble-t-il, surmonté les secondes.
1. Le premier confinement
Faute de consignes émanant de la Commission communautaire française
(COCOF), au moment où les autorités fédérales belges décrètent soudainement le
premier confinement à la mi-mars 2020, le CSB décide prudemment de fermer ses
portes à partir du 18 mars 2020.
La soudaineté des mesures gouvernementales accentue l’absence de ligne directrice
propre au CSB pour faire face à une situation totalement inédite. Aussi, le projet
(évoqué du bout des lèvres à la mi-mars) d’organiser une permanence téléphonique à
tour de rôle, afin de maintenir le lien social avec nos publics pendant la fermeture du
Centre, n’est-il finalement pas mis en route. Les portes du Centre resteront closes
pendant deux longs mois ; elles ne rouvriront que partiellement et progressivement à
partir du 18 mai 2020.
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Dans ces conditions (portes fermées et silence téléphonique), il est difficile, voire
impossible, de maintenir un lien social digne de ce nom avec nos publics. Mais cela
ne signifie pas, comme nous le verrons plus loin, que rien n’a été réalisé, tant du point
de vue social que du point de vue pédagogique.
Les autres difficultés rencontrées lors de cette première période de confinement
touchent davantage à la gestion d’équipe. Peuvent-elles être résumées à travers les
quelques questions qui suivent ? Comment organiser du jour au lendemain du
télétravail utile au sein d’une équipe où aucun membre ne l’a jamais expérimenté
auparavant ? Comment a fortiori garder un contact constructif avec de nombreux
travailleurs volontaires qui ne sont légitimement pas tenus aux mêmes obligations
contractuelles que les travailleurs salariés ? Faut-il dès lors s’étonner que le Centre
perde quelques volontaires à chaque période de confinement ?
2. Le second confinement
Au moment du second confinement, il en va tout autrement. Le 27 octobre 2020,
le Centre Social du Béguinage reçoit, comme toutes les associations du secteur de la
cohésion sociale, des consignes claires de la Commission communautaire française
(COCOF) qui disent que : « la règle générale reste l’ouverture du service et son
accessibilité pour tous (…) les bénéficiaires sans distinction (enfants, jeunes, adultes,
...) pour les activités individuelles. (…) Si vous devez néanmoins suspendre vos
activités temporairement, ajoute la circulaire, il est important de maintenir le lien par
tous les moyens de communication possible avec les bénéficiaires et ce afin de garder
le lien social. »1
Alors que « les activités collectives en présentiel pour les personnes de plus de 12 ans
sont suspendues »2 – et elles le sont d’ailleurs toujours au moment de finaliser le
présent rapport –, la même circulaire de la COCOF précise toutefois que « si le type
d’activité le permet, une organisation de ces activités en distanciel et/ou en individuel
est préconisée afin de maintenir le contact avec les bénéficiaires »3.

Comme ces consignes le préconisent, le CSB met donc en place dès le 9 novembre
2020 des « cours » en ligne et des « cours » individuels en présentiel. Deux tiers (80
sur 120) des personnes inscrites au Centre en septembre 2020 ont eu au moins un
« cours » de français en ligne ou en présentiel (la plupart d’entre elles en ont eu
beaucoup plus) entre le 9 novembre et 31 décembre 2020.
1

Isabelle FONTAINE, Circulaire concernant les consignes relatives à la gestion de la crise COVID et les mesures de
prévention, Bruxelles, 27 octobre 2020.
2
Ibidem.
3
Ibidem.
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Sans surprise, les « cours » individuels en présentiel attirent davantage le public Alpha
que le public FLE parce que les analphabètes et les illettrés, faute d’entrée dans l’écrit,
n’ont pas facilement accès aux technologies de l’information et de la communication
(TIC). La portée considérable, que les « cours » individuels en présentiel ont eue sur
notre façon de travailler, est détaillée plus loin dans le présent rapport d’activités.

Comme le CSB reste alors ouvert cinq jours sur sept, les membres de l’équipe peuvent
avoir de vrais « contacts » entre eux et avec les apprenant(e)s qui fréquentent le
Centre. Parallèlement aux « cours » de français, les réunions d’équipe et celles du
récent Conseil pédagogique se tiennent dans le respect des règles sanitaires en
vigueur, à raison d’une réunion de deux heures tous les quinze jours.

De plus, les difficultés rencontrées dans l’organisation du télétravail et dans celle des
« cours » en ligne lors de la première période de confinement s’estompent, voire
disparaissent, au cours de la seconde période de confinement. Les membres de
l’équipe qui ne souhaitent pas télé-travailler peuvent travailler au Centre s’ils
respectent les règles sanitaires en vigueur. Les membres de l’équipe qui dispensent
des « cours » en ligne maîtrisent aussi davantage les outils numériques que pendant
la première période de confinement.
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PERIODES ET EVENEMENTS
Rythmée par les confinements successifs, l’année 2020 au CSB s’organise en quatre
grandes périodes et s’articule autour de trois événements.
1. Quatre périodes
 Du 1er janvier au 18 mars 2020
Le Centre Social du Béguinage fonctionne en gros comme en 2019.
 Du 19 mars au 17 mai 2020
Le CSB est fermé au public pendant le premier confinement.
 Du 18 mai au 6 novembre 2020
Le CSB assure des « cours » en ligne et en présentiel pour de petits groupes
d’apprenant(e)s et connaît une importante restructuration.

 Du 9 novembre au 31 décembre 2020
Le CSB assure des « cours » en ligne et des « cours » individuels en présentiel
pendant le second confinement.
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2. Trois événements
Pauvre culturellement et artistiquement, l’année 2020 a néanmoins été marquée
par au moins trois événements importants :

1. La visite de Noël FERRAND au CSB, le vendredi 13 mars 2020
Comme nombre d'associations actives en alphabétisation à Bruxelles ou ailleurs, le
Centre Social du Béguinage accueille un atelier ECLER et ce, depuis octobre 2018.
Tous les deux ans environ, des praticiens (essentiellement des Français et des
Belges) de la démarche pédagogique ECLER se réunissent dans le cadre d'une
rencontre internationale appelée : ECLERcie.
C'est Bruxelles qui accueillait les 12, 13 et 14 mars l’ECLERcie 2020. Encore un grand
bravo à Kristine MOUTTEAU et à Frédéric MAES pour l’organisation de cet événement
réussi ! Des visites d'ateliers ECLER en activité étaient au programme du vendredi 13
mars après-midi. Noël FERRAND, le concepteur de cette démarche pédagogique4, a
rehaussé notre atelier ECLER de sa présence active. Encore un tout grand merci à
Noël !

2. La réalisation du film collectif « On fait pas du Molière quand
même ! », 2020, 36’ – coproduit par le Centre Vidéo de Bruxelles
(CVB) et le Centre Social du Béguinage (CSB)
« Dans un « cours » de français langue étrangère (FLE), celles et ceux, qui s’y
croisent, viennent de quatre continents et nous emmènent à la rencontre de leur
Bruxelles. Halima nous guide dans Saint-Gilles, Mimouna nous fait visiter le
quartier européen alors que Kelvin nous invite à la place Flagey. Un voyage dans
les différentes couleurs que prend une langue, dans les souvenirs de l’arrivée, les
chocs culturels, les enthousiasmes insoupçonnés… Ils et elles nous racontent leur
attachement à la Belgique, et parfois la tristesse de devoir la quitter… » (Extrait du
texte de présentation du DVD)

4

Noël FERRAND, Ecrire pour apprendre. La démarche ECLER, Paris, L’Harmattan, 2014, 318 p.
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Un film collectif de
Houleye BA, Ben Younes BENATA, Kelvin
CAICEDO, Mimouna CHELKI, Lixia JIANG, Halima
KADAOUI, Ali USTUNSOY, Eram ZAKIR
Animation CSB
Charlotte PANSIERI et Ivana KRIZOVA
Animation CVB
Manuel HANOT

3. Le vernissage au CSB de l’exposition des œuvres de « Mimoun
CHAHBOUNI », le jeudi 22 octobre 2020 vers 18 h 00

« Comment vous parler des œuvres
exposées ce soir ? Les mots ne sont-ils
pas souvent très réducteurs ? Les
œuvres de Mimoun Chahbouni ne nous
parlent-elles pas d’elles-mêmes ? Quoi
qu’il en soit, je préfère vous raconter
brièvement comment le projet est né.
Pour commencer, je dois vous dire que je
connais Monsieur Mimoun Chahbouni
depuis deux ans. Depuis octobre 2018,
pour être précis. Octobre 2018 ! Lorsque
je suis arrivé comme volontaire au CSB.
A cette époque, Mimoum Chahbouni est
inscrit dans le groupe Alpha 3. Groupe
que je vais animer pendant deux années
scolaires : 2018-2019 et 2019-2020. A
raison de deux ateliers ECLER par
semaine. Deux ateliers d’écriture et de
lecture par semaine.
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Assez rapidement (je veux dire fin 2018 ou début 2019), les dessins de Mimoun
Chahbouni s’invitent (pour ne pas dire s’imposent) dans le local de formation. D’abord,
Mimoun nous montre ses travaux. Puis il
commence à les accrocher dans le local.
Progressivement, le local du rez-dechaussée (pas celui dans lequel nous
sommes ce soir) se transforme en une
sorte de galerie d’art.
Avec le temps, les œuvres s’accumulent. A
tel point, qu’à un moment donné, peu avant
la rentrée 2019-2020, on doit les répartir
dans tous les locaux du rez-de-chaussée,
cuisine et couloirs compris.
C’est à partir de ce moment-là, il y a donc
environ un an, lorsque les œuvres de
Mimoun Chahbouni dialoguent déjà entre
elles, que l’idée d’une exposition
commence à faire son chemin. Une idée, je
m’en rappelle très bien, qui fait
immédiatement l’unanimité dans l’équipe
du CSB. Tout le monde trouve le travail artistique de Mimoun Chahbouni intéressant.
Tout le monde partage l’idée de mettre son travail en valeur.
S’ensuivent une ou deux réunions d’équipe. La répartition du travail. Le choix de la
date : le 20 mars 2020. La réalisation des invitations. L’envoi des invitations. Le choix
des œuvres. L’accrochage dans les locaux. Au rez-de-chaussée et au 1er étage. Bref,
tout est prêt… Lorsque la pandémie de Covid 19 stoppe tout !

C’est
donc
avec
une
immense joie que nous vous
accueillons ce soir pour le
vernissage de l’exposition
des œuvres de Mimoun
Chahbouni. Un projet qui
nous tient à cœur aussi parce
qu’il s’inscrit parfaitement
dans notre intention d’ouvrir
davantage le Centre sur le
quartier. »

(Extrait du mot d’accueil prononcé par Patrick GILLARD lors du vernissage)
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Objet social,
missions et public
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OBJET SOCIAL

Comme son nom ne l’indique pas clairement, le Centre Social du Béguinage
(CSB) est avant tout un centre d’apprentissage du français pour adultes. Avant la
pandémie et les confinements, le CSB organise, chaque année, de la fin du mois de
septembre à la fin du mois de juin des modules d’apprentissage du français en
alphabétisation (ALPHA) et en français langue étrangère (FLE) en journée et en soirée
principalement pour des personnes issues de l'immigration et généralement de milieux
économiquement, socialement et culturellement défavorisés. Chaque année, il
organise aussi des modules FLE destinés à des primo-arrivant(e)s.

Tel que défini dans ses statuts, son objet social est le suivant :
« L’association a pour objet de promouvoir l’épanouissement des habitants belges et
non belges du quartier du Béguinage en particulier et, plus généralement, des
habitants de la Région de Bruxelles-Capitale, par l’aide sociale, la rencontre,
l’information, l’éducation permanente et la formation, l’action, le soutien aux jeunes et
les moyens de culture et ce, sans distinction de nationalités, d’opinions philosophiques
et/ou religieuses. »
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MISSIONS

Le Centre Social du Béguinage (CSB) existe depuis le 6 mai 1981. Depuis quarante
ans, ses missions essentielles ont beaucoup évolué. Aujourd’hui encore, elles
évoluent sans cesse.
1. L’apprentissage de la langue française et l’accès aux TIC
Le CSB organise des modules d’apprentissage du français pour des adultes scolarisés
ou non. Depuis la fin des années 1980, il s’agit de modules d’alphabétisation et de
français langue étrangère (FLE). Depuis 2016, il s’agit aussi de modules spécifiques
pour les primo-arrivant(e)s qui s’inscrivent directement dans le parcours d’accueil qui
leur est destiné. Enfin, le CSB n’échappe pas à la vague numérique qui déferle partout
depuis le confinement. Aussi, s’est-il équipé d’un Espace Public Numérique (EPN) qui
est réparti dans tous les locaux qu’il utilise.
2. L’aide sociale et la citoyenneté
Du lundi au vendredi, les assistantes sociales proposent des entretiens individuels à
des personnes inscrit(e)s ou non aux modules d’apprentissage du CSB. Il leur arrive
aussi de les accompagner dans la réalisation de certaines démarches.
A côté des modules de citoyenneté que le CSB organise depuis 2015, des animations
« citoyennes » sont aussi régulièrement proposés pendant les modules
d’apprentissage du français. Les confinements de 2020 ont mis tout cela entre
parenthèses.
3. L’interculturalité et la culture
La convivialité, le partage et la découverte des différences culturelles sont des valeurs
très prisées depuis longtemps au CSB.
L’année 2020 n’a guère favorisé l’expression
et le développement de ces valeurs.
Mais elles se retrouveront dans les sorties
culturelles, les repas mensuels et les lectures
interactives et interculturelles que nous
mettrons en œuvre dès que le contexte
sanitaire l’autorisera.
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PUBLIC (COHESION SOCIALE)
STATISTIQUES RELATIVES AUX APPRENANT(E)S

Pendant l’année 2020, le Centre Social du Béguinage a inscrit au total 151 personnes.
Ce qui représente 41 inscriptions de moins qu’en 2019. Cette diminution significative
(la seule de 2020) s’explique aisément par le contexte sanitaire particulier de l’année
écoulée, qui a été fortement marquée par la pandémie et les confinements.
Genre
Comme c’était déjà le cas pendant les trois années précédentes, le nombre de femmes
inscrites au CSB est toujours nettement supérieur à celui des hommes en 2020.
GENRE

2017

2018

2019

2020

Femmes

92

103

103

88

Hommes

71

85

89

63

Total

163

188

192

151

Age

AGE

2017

2018

2019

2020

De 18 à 25 ans

20

22

21

7

De 26 à 45 ans

94

113

113

92

De 46 à 65 ans

47

51

56

51

Plus de 65 ans

2

2

2

1

Total

163

188

192

151
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Avec 92 personnes sur un total de 151 personnes inscrites, le groupe de personnes
qui avaient entre 26 et 45 ans en 2020 est toujours celui qui est le plus représenté au
CSB pendant l’année écoulée.
Comme le pourcentage de personnes âgées de 46 à 65 ans est en augmentation et
que celui des personnes âgées de 18 à 25 ans est par contre en diminution, on peut
donc dire qu’en pourcentage la population inscrite au Centre en 2020 est quelque peu
plus âgée que celle qui y était inscrite pendant l’année 2019.

Niveau d’études

ETUDES

2017

2018

2019

2020

Non
scolarisés

38

38

30

20

Primaire

39

41

39

31

Secondaire

62

79

91

61

Supérieur ou
universitaire

24

30

32

39

Total

163

188

192

151

Si le groupe de personnes qui ont suivi des études secondaires est en diminution de
quelques 30 unités en 2020, il reste néanmoins et, de loin, le groupe le plus représenté
au CSB au cours de l’année écoulée.
Malgré la diminution du nombre des personnes inscrites au CSB pendant l’année
2020, le nombre de celles qui ont suivi des études supérieures ou des études
universitaires est le seul à être quand même en augmentation au cours de l’année
écoulée.
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Etat civil

ETAT CIVIL

2017

2018

2019

2020

Marié/e

58

64

62

62

Célibataire

68

79

87

51

Divorcé/e

18

24

24

26

Séparé/e

12

14

7

6

Veuf/ve

5

5

4

2

Cohabitant/e

2

2

8

4

Total

163

188

192

151

A la lecture du présent tableau, on ne peut que constater que c’est le groupe de
personnes mariées qui est cette fois le plus représenté au Centre Social du Béguinage
en 2020 et ce, au détriment du groupe des célibataires qui enregistre, de son côté, une
forte baisse de 11 % par rapport à l’année 2019.
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Nationalités

PAYS

2020

PAYS

2020

Afghanistan

1

Mauritanie

2

Albanie

7

Niger

2

Allemagne

1

Nigéria

1

Argentine

1

Pakistan

2

Arménie

2

Pérou

1

Belgique

32

Portugal

1

Brésil

3

République
dominicaine

1

Bulgarie

2

Roumanie

4

Chine

2

Russie

2

Colombie

4

Sénégal

2

Congo

2

Soudan

1

Egypte

4

Syrie

2

Espagne

3

Tchad

1

Equateur

1

Tchétchénie

2

Guinée

9

Tunisie

1

Inde

2

Turquie

2

Irak

1

Ukraine

1

Iran

1

Vietnam

1

Maroc

44
Total

151
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En 2020, 37 nationalités sont encore représentées au CSB contre 43 en 2019.
Précisons que plus des trois quarts de ces nationalités sont représentées par un seul
ou deux individus. Le pays le plus représenté au Centre en 2020 est toujours le Maroc
qui totalise à lui seul environ 30 % de notre public. Viennent ensuite les Belges
(d’origine étrangère) qui représentent en 2020 plus de 20 % de l’ensemble du public.
Situation socio-économique

SITUATION SOCIOECONOMIQUE

2017

2018

2019

2020

CPAS

47

56

49

35

Sans papiers

40

49

43

27

Réfugiés

3

3

6

1

Chômage

22

23

22

21

F/H au foyer

23

25

20

19

Travailleurs

3

4

10

17

Mutuelle/Handicap

3

3

8

7

Etudiants

2

2

2

0

Pensionnés

2

2

4

4

Demande de
régularisation

18

21

27

20

Inconnu

0

0

1

0

Total

163

188

192

151

En 2020, c’est toujours la catégorie des personnes émargeant au CPAS qui est la plus
représentée parmi les personnes inscrites au CSB. Pendant l’année écoulée, cette
catégorie représente plus de 20 % de notre public.
En diminution en 2020, la catégorie des personnes sans papiers arrive toujours en
seconde position avec une représentation de l’ordre de moins de 20 % du total des
personnes inscrites.
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Quant aux personnes qui ont introduit une demande de régularisation, leur nombre a
peu varié en comparaison de celui de l’année 2019.
Enfin, il est à remarquer que la catégorie des personnes qui travaillaient en 2020
enregistre une augmentation de plus de 5 % par rapport à l’année 2019.

Communes de résidence

Communes

Année 2020

Anderlecht

20

Berchem

3

Bruxelles-ville

62

Etterbeek

4

Evere

1

Forest

1

Ixelles

6

Jette

2

Koekelberg

3

Laeken

2

Molenbeek

28

Neder-Over-Heembeek

1

Schaerbeek

7

St. Gilles

5

St. Josse

3

Uccle

1

Sint-Pieters-Leeuw

1

Watermael-Boitsfort

1

TOTAL

151
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En 2020, la commune de Bruxelles-Ville est encore celle qui est la plus représentée
au CSB. Les personnes qui habitaient Bruxelles-Ville représentent près de 40 % de
notre public en 2020. Viennent ensuite les habitant(e)s de la commune de MolenbeekSaint-Jean avec près de 20 % de nos apprenant(e)s. En troisième position, arrivent
les habitant(e)s de la commune d’Anderlecht qui représente, tout comme l’année
dernière, 12 % de notre public.
Prises ensemble, les personnes inscrites au CSB en 2020 qui résidaient dans ces trois
communes (que l’on compte parmi les plus pauvres de la région de Bruxelles-Capitale)
représentent donc environ 70 % du public qui fréquente le Centre pendant l’année
écoulée. Faut-il s’en étonner ? Que du contraire ! Comme cela est indiqué dans ses
statuts, le CSB « s’adresse plus particulièrement aux personnes en situation sociale
fragilisée ».

CONCLUSION
Hormis la diminution sensible du nombre des inscriptions essentiellement due
à la situation sanitaire qui a prévalu pendant l’année écoulée, nous n’observons guère
d’évolution notable en 2020, comme au cours de ces dernières années, dans les
statistiques relatives aux profils des apprenant(e)s qui fréquentent le CSB. Bref, les
profils de notre public restent très stables.
Comme les années précédentes, nous inscrivons une majorité de femmes, un plus
grand nombre de personnes qui ont suivi des études secondaires et davantage de
gens qui résident à Bruxelles-Ville.
Mais que signifie les pourcentages et les chiffres absolus qui précèdent ? Ces
statistiques nous présentent une photographie, une image prise à partir de certains
critères concernant les personnes qui côtoient notre association. Bien sûr, derrière ces
chiffres, il y a autant d’individualités et autant de parcours de vies. Ces données nous
donnent seulement quelques informations d’ordre quantitatif sur les profils de notre
public.
Si l’on en croit les statistiques de 2020, le participant « type » du CSB serait toujours
une femme dans la trentaine qui a suivi l’enseignement secondaire dans son pays
d’origine, mais peut-être pas dans sa totalité. Elle serait plutôt célibataire et viendrait
probablement du Maroc. Elle serait peut-être sans papiers ou aurait introduit une
demande de régularisation auprès de la commune de Bruxelles-Ville où elle résiderait.
Ce « profil » type représente en effet une majorité des participantes qui fréquentent
notre association et, comme ce « profil » le montre bien, le CSB accueille
essentiellement des personnes économiquement et socialement fragilisées.
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Mission 1 :

Apprentissage du français
et accès aux TIC

Rapport d’activités 2020

22

LES MODULES ALPHA ET FLE

1. INTRODUCTION

Des événements internes (restructuration et Journée au vert) et des
événements externes (pandémie et confinements) ont tellement bouleversé
l’existence et les activités du Centre Social du Béguinage en 2020 qu’une nouvelle
présentation de la partie du rapport d’activités consacrée aux modules
d’alphabétisation (ALPHA) et aux modules de français langue étrangère (FLE),
relevant de la cohésion sociale, s’avère indispensable.
Comme l’année écoulée s’organise en quatre grandes périodes déjà mentionnées,
nous avons choisi de suivre ce découpage chronologique dans la présentation qui suit.

2. ORGANISATION DES MODULES ALPHA ET FLE EN 2020
Du 1er janvier au 18 mars 2020
Durant les premiers mois de l’année écoulée, soit avant que la pandémie de
coronavirus frappe notre pays au milieu du mois de mars 2020, les modules ALPHA
et FLE s’organisent plus ou moins de la même façon qu’en 2019. Aussi, pour éviter
d’allonger inutilement le présent rapport d’activités, renvoyons-nous le lecteur qui veut
en savoir davantage sur cette organisation passée au rapport d’activités 2019 du
Centre Social du Béguinage.

Par contre, les changements importants survenus au cours de cette première période
de l’année 2020 seront présentés ci-après.

Evoqué comme un premier défi à relever en matière de personnel dans notre dernier
rapport d’activités, le départ inopiné du responsable citoyenneté, à la fin du mois de
décembre 2019 conduit, entre autres, à l’engagement à temps partiel (1/3 temps) et à
durée déterminée (jusqu’au 30 avril 2020) d’Ivana KRIZOVA qui était déjà formatrice
volontaire au CSB.
Egalement évoqué dans le rapport d’activités de l’année écoulée, l’autre challenge à
relever en matière de personnel concerne la gestion des nombreux volontaires que
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compte alors le CSB. Comment en effet gérer, stabiliser voire renforcer une grosse
équipe de volontaires qui ont légitimement le droit de s’absenter, voire d’arrêter à tout
moment leur volontariat – et qu’il faut, le cas échéant, remplacer sur-le-champ ?
Résultat d’une enquête menée par la coordination auprès de trois associations qui,
comme le Centre Social du Béguinage, emploient de nombreux volontaires (le Caria,
l’Entraide des Marolles et Formosa), l’idée de créer des binômes de
formateurs/formatrices en classe et celle de remplacer les responsables pédagogiques
par un Conseil du même nom, font progressivement leur chemin.

La liste des partenaires du Centre Social du Béguinage s’allonge aussi en ce début
d’année 2020. Dans la convention signée le 1er février avec l’association « Ages et
Transmissions », il est prévu d’organiser six séances de « bains de langage » avant
la fin du mois de juin 2020 – dont quatre seront réalisées dans les temps. L’objectif de
ces « tables de conversation », qui connaissent un succès croissant, est de favoriser
la rencontre et d’instaurer un dialogue, si possible durable entre, d’une part, des
apprenant(e)s du groupe MIX FLE (groupe qui réunit, à l’initiative de Zineb HAMIDI,
des apprenant(e)s qui ont terminé leur parcours d’apprentissage au CSB et d’autres
personnes qui ont des niveaux équivalents – c’est-à-dire en général des personnes
issues de l’immigration et de milieux économiquement, socialement et culturellement
fragilisés) et, de l’autre, des volontaires de « Ages et Transmissions », soit des
femmes belges d’un certain âge issues de la classe sociale moyenne et sensibilisées
à la nécessité d’établir un réel dialogue interculturel.

Trois rencontres ont lieu pendant la présente période ; la quatrième, qui aura lieu à
l’Atomium en juin 2020, sera illustrée plus loin dans le présent rapport d’activités.

Date

Thématique
Faire connaissance et parler de
Bruxelles, la situer sur la carte et

5/2

indiquer les endroits que l’on
connaît, où l’on habite et où l’on
aimerait aller.
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La consommation et les différents
rapports des êtres humains à la
19/2

nourriture. Comment choisissentils leurs produits alimentaires ? Où
les achètent-ils ? Quel sac de
courses

et

quel

moyen

de

transport utilisent-ils ?

L’alimentation : sentir et découvrir

des

épices

et

des

plantes

4/3
aromatiques de plusieurs pays ;

découvrir et présenter des plats
d’origines différentes.

Défendue depuis plusieurs mois par Daniel VAN DE VELDE lorsqu’il est encore
administrateur et formateur volontaire au CSB, l’intention d’organiser une Journée au
Vert pour les salarié(e)s du Centre aurait déjà pu se matérialiser au printemps 2020 si
la pandémie n’avait pas frappé la Belgique à la mi-mars. Le confinement décrété alors
par les autorités fédérales belges reporte aussi à une date ultérieure le vernissage
(prévu le 20 mars) de l’exposition des œuvres de Mimoun CHAHBOUNI, un
sympathique apprenant du groupe ALPHA 3 au CSB qui trône sur la couverture du
présent rapport d’activités.
Prévues jusqu’au 23 mars 2020, les prises de vue du film collectif « On fait pas du
Molière quand même ! » (il en a déjà été question plus haut) réalisé par le Centre vidéo
de Bruxelles en partenariat avec le Centre Social du Béguinage sont donc
heureusement quasi terminées lorsque la pandémie de coronavirus et le premier
confinement frappent notre pays à la mi-mars. Le contexte sanitaire n’empêchera donc
pas le montage et le mixage du film, pas plus que la réalisation du DVD.
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Effectuée in extremis (le vendredi 13 mars 2020), la visite de Noël FERRAND, déjà
mentionnée, clôture donc en beauté cette première période de l’année 2020.

Du 19 mars au 17 mai 2020 ou le premier confinement
Comme indiqué ci-dessus, le premier confinement que les autorités fédérales belges
décrètent à la mi-mars 2020 prend l’équipe du Centre Social du Béguinage par
surprise. Malgré les rumeurs qui circulent alors, personne ne s’y attend vraiment.
Après avoir un moment envisagé l’organisation d’une permanence téléphonique à tour
de rôle, le Centre ferme finalement ses portes à partir du 19 mars 2020 et ce, pendant
deux longs mois, alors que tout le monde aurait parié au départ pour une réouverture
dès la fin des vacances de Pâques 2020.
Tous les salarié(e)s de l’équipe sont dès lors invité(e)s à télé-travailler du jour au
lendemain – que leur fonction s’y prête ou pas. Comment devient-on par exemple
assistante sociale en ligne sur-le-champ ? Quoi qu’il en soit, les formateurs et les
formatrices salariés tentent avant tout de maintenir un lien social avec leurs
apprenant(e)s. Les uns leur téléphonent de temps en temps ; les autres communiquent
régulièrement sur des réseaux sociaux. Qui plus est, un formateur et une formatrice
tentent de poursuivre leurs « cours » en ligne pour les modules destinés aux primoarrivant(e)s (cf. infra) tandis que d’autres formateurs et formatrices tentent de mettre
en place des séquences pédagogiques à distance, lorsque cela est possible et pour
eux/elles et pour leurs publics.
Moins outillé informatiquement et numériquement, le public ALPHA souffre davantage
de la « fracture numérique » que le public FLE parce que, à la différence des seconds,
les premiers sont d’abord et avant tout exclus ou marginalisés du monde de l’écrit. Le
mot « illectrisme » traduit d’ailleurs mieux la situation vécue par le public ALPHA face
au « tout numérique ». Bref, malgré beaucoup d’impréparation et d’improvisation,
certaines choses se mettent néanmoins en place, en particulier pour les groupes FLE.
Concrètement, certains formateurs et certaines formatrices profitent des groupes
Whatsapp qui existent déjà pour partager des informations avec les apprenant(e)s de
tous les groupes FLE, que ceux-ci soient inscrits dans des groupes de journée ou à
horaire décalé, ainsi qu’avec les apprenant(e)s inscrit(e)s dans le groupe de MIX FLE.
D’autres formateurs et formatrices tentent de poursuivre leur programme pédagogique
en envoyant des séquences audio et vidéo, des liens internet, des exercices et des
corrigés. Parfois, ce sont les apprenant(e)s eux-mêmes qui prennent l’initiative.
Certain(e)s téléphonent ou envoient un mail pour demander des informations, des
conseils ou tout simplement pour garder contact avec le Centre ou avec les membres
de l’équipe.
Au CSB, les apprenant(e)s des groupes Alpha sont un peu les laissés pour compte du
premier confinement. Tout au plus, reçoivent-ils de temps à autre des nouvelles des
membres de l’équipe qui leur téléphonent.
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Pour le reste, le CSB répond avec succès à quelques appels à projets, place des
annonces pour trouver des volontaires afin de former des binômes dans les locaux à
la reprise et prépare et planifie enfin la reprise prochaine des activités en groupe qui
est annoncée avec le dé-confinement.

Du 18 mai au 6 novembre 2020 ou le dé-confinement

Forts des directives de la Commission communautaire française (COCOF) et des
instructions liées au dé-confinement, les membres du Conseil d’administration du
Centre Social du Béguinage, réunis le mardi 12 mai 2020, décident de prendre les
mesures sanitaires nécessaires pour pouvoir rouvrir partiellement et progressivement
le Centre à partir du 25 mai, avec une semaine de test dès le 18 mai 2020.
Les masques et les visières, le gel et le désinfectant, les plexiglass et la communication
des mesures d’hygiène préventives font désormais partie, et pour longtemps, de notre
quotidien. Les locaux du Centre sont aussi agencés de façon à pouvoir y respecter
convenablement les nouvelles règles de distance sociale.

Après une semaine-test (18/5) réalisée avec le groupe d’apprenant(e)s Alpha 3, tous
les travailleurs salariés reprennent le travail à raison de 50 % en présentiel et 50 % en
télétravail à partir du 25 mai 2020. Cette nouvelle répartition du temps de travail permet
de respecter les règles de distance sociale en vigueur, car elle réduit le nombre de
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personnes présentes en même temps dans les locaux du Centre. Toute l’équipe des
salarié(e)s reprendra son travail sur place dès le 1er juillet 2020.
Sondés le 26 mai, quelques volontaires – une bonne demi-douzaine, soit environ la
moitié des effectifs – acceptent de revenir assurer des « cours » en présentiel à partir
du mois de juin 2020. Bref, on peut donc dire que les « cours » de français en
présentiel reprennent partiellement et progressivement pour de petits groupes
d’apprenant(e)s entre le 25 mai et le 30 juin 2020.

En vue d’atteindre notre objectif
d’obtenir
un(e)
détaché(e)
pédagogique de Lire et Ecrire,
une réunion préparatoire a aussi
lieu au CSB le 25 mai 2020. Elle
réunit Marie EVENEPOEL, la
coordinatrice du Centre Alpha
Lire et Ecrire Bruxelles de SaintGilles, Jacqueline NISHIMWE et
Charlotte MUKANKUSI, nos deux
futures détachées pédagogiques
dont l’arrivée effective est
attendue en septembre 2020.

La quatrième rencontre entre les
apprenant(e)s du groupe MIX FLE
et les volontaires de « Ages et
Transmissions » a lieu, vu les
circonstances sanitaires, le 24 juin
2020 en plein air à l’Atomium.

Comme chaque année, même si, ici aussi, on constate une diminution tant quantitative
que qualitative du programme proposé, le mois de juillet 2020 donne également lieu à
l’organisation de plusieurs activités pédagogiques et culturelles dont bénéficient les
apprenant(e)s du Centre.
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Enfin, en raison de la situation sanitaire, la majorité des réinscriptions qui se font
habituellement fin juin ou début juillet est prudemment reportée au mois de septembre
2020. Seules une cinquantaine de personnes – celles que le Centre est sûr de pouvoir
accueillir en septembre – sont déjà réinscrites fin juin 2020.

S’ouvre alors en juillet 2020 une période de grands changements que la Journée au
Vert du 1er septembre 2020 va en quelque sorte entériner. Fin juin et début juillet 2020,
négociations et réunions s’enchaînent rapidement. La réorganisation, voire la
restructuration complète du Centre Social du Béguinage occupe une place centrale
dans ces discussions. Sérieusement évoqué un moment, seul le changement de
dénomination n’aboutira pas.

Assemblée
Générale

Conseil
d’administration

Conseil

Coordination

Accueil
Secrétariat

Pôle
Formateurs
animateurs

pédagogique

Service
social

Organigramme du Centre Social du Béguinage, juillet 2020

Dans les faits, le CSB se dote d’un nouvel organigramme qui entre en vigueur dès
septembre 2020. Les postes des responsables pédagogiques disparaissent. Ils sont
remplacés par un Conseil pédagogique et par une Concertation pédagogique. L’un est
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notamment chargé de veiller à la cohérence pédagogique entre les différents
modules et l’autre de la cohérence pédagogique à l’intérieur des modules. Les
formatrices et les formateurs salariés donnent désormais des « cours » à raison de 50
% de leur temps de travail.
Premier concerné par l’aménagement du temps de travail, Thierry LEROY, le
secrétaire d’accueil du Centre, par ailleurs formateur Alpha, consacre dorénavant plus
ou moins la moitié de ce temps à assurer des « cours » ALPHA et FLE. Ce
changement d’affectation a pour conséquence de devoir le remplacer à l’accueil où
deux volontaires assurent désormais ensemble une permanence de 24 heures par
semaine.
Comme cela a déjà été indiqué plus haut, la mise en place des différentes facettes de
la réorganisation du Centre Social du Béguinage est facilitée par l’organisation de la
Journée au Vert du 1er septembre 2020 parce qu’elle aura une grande influence
bénéfique (qui se fait toujours sentir au moment de rédiger le présent rapport) sur la
cohésion d’équipe.
Initiée par Daniel VAN DE VELDE, cette Journée au Vert qui répond à un de nos
objectifs pour 2020 a finalement eu lieu le lundi 1 er septembre 2020 au Repos des
Chasseurs à Auderghem, c’est-à-dire à l’orée de la forêt de Soignes. Réunie dans un
cadre verdoyant pendant toute une journée agrémentée par un repas convivial offert
par l’initiateur de la journée, l’équipe des salariés du CSB a surtout bénéficié des
talents de médiatrice du docteur Muriel MEYNCKENS, la responsable du Centre de
Formation et de Supervision en Institution (CFSI) qui avait été sollicitée pour animer
cette rencontre.
Animés d’un nouvel esprit d’équipe, tous les travailleurs coopèrent alors activement à
la préparation de la rentrée 2020-2021, prévue pour le lundi 28 septembre 2020. Une
rentrée inscrite sous le signe des nouvelles règles sanitaires en vigueur qui, malgré le
« dé-confinement », sont encore très contraignantes.
Aussi, deux réunions sont
organisées
au
mois
de
septembre
pour
informer
directement les formatrices et
les formateurs volontaires (le 15
pour les ancien(ne)s volontaires
et le 17 pour les candidat(e)s
volontaires)
des
nouvelles
règles sanitaires qui entrent en
vigueur au Centre afin qu’ils et
elles puissent exercer leur
volontariat
(assurer
des
« cours ») en toute sécurité.
Dans le but d’assurer une cohérence pédagogique au sein des modules Alpha et FLE
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que le Centre met en place à la rentrée de 2020, la coordination planifie et organise
les premières réunions de concertation pédagogique, le 22 septembre 2020. Quel
bilan pouvons-nous tirer de cette initiative ? Que les formateurs et les formatrices
salarié(e)s et volontaires censé(e)s assurer les « cours » de français de quatre
groupes d’apprenant(e)s Alpha et FLE se rencontrent, parfois pour la première fois, et
ont l’occasion d’échanger pédagogiquement entre eux.
Le 28 septembre 2020, jour de la rentrée au CSB, on inaugure aussi les premiers
binômes effectifs dans les « classes » qui ne feront pas long feu, puisque le 27 octobre
2020, la circulaire susmentionnée suspend toutes les activités collectives en
présentiel, suite à l’instauration du second confinement par les autorités fédérales
belges.

Outre les masques et les visières, le gel et désinfectant, la principale contrainte qui
handicape notre travail tient en une question. Comment appliquer et, partant, faire
respecter les nouvelles règles de distance sociale qui imposent 1 mètre 50 autour de
chaque apprenant ou 4 mètres carrés par apprenant(e)s dans des locaux aussi exigus
que ceux du CSB ?

Pour les mettre en œuvre et les faire respecter, le Centre est obligé de scinder la
plupart de ces groupes d’apprenants en deux. En gros, on passe de douze
apprenant(e)s à six apprenant(e)s par groupe. Résultat, le CSB n’accueille plus,
comme en 2019 une douzaine de groupes d’apprenant(e)s, mais bien une vingtaine
de groupes fin septembre 2020, ce qui implique l’utilisation d’un local supplémentaire
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que l’Antenne du Béguinage du CPAS de Bruxelles met gracieusement à notre
disposition, selon l’accord de partenariat qui nous lie depuis de nombreuses années
et selon lequel nous sommes tenus d’inscrire et de prendre en charge
pédagogiquement leurs usagers qui demandent des « cours » de français.

Résultat de l’avis favorable reçu en
septembre 2020 de la Commission
communautaire française (COCOF) en
réponse à un appel à projets visant le
renforcement de la cohésion sociale, le
renforcement

des

permanences

sociales au CSB se met en place
parallèlement à la réorganisation du
Centre et à la rentrée 2020-2021.
Aidée concrètement par Daniel VAN
DE VELDE (ce sera sa dernière action
concrète

pour

le

CSB),

notre

assistante sociale, Ariane LACROIX,
dispose enfin d’un local où elle peut
mener des entretiens individuels en
toute confidentialité. Comment a-t-elle
fait

jusque-là

–

peut-on

raisonnablement se demander ?

Autre objectif 2020 que le Centre a
atteint pendant l’année écoulée, le
vernissage de l’exposition des œuvres
de Mimoun CHAHBOUNI, dont il a
déjà été question à plusieurs reprises,
clôt artistiquement la période du déconfinement le jeudi 22 octobre 2020
en présence d’ami(e)s personnel(le)s
et du Centre dont plusieurs
représentantes de Lire & Ecrire
Bruxelles. Merci à elles !
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Du 9 novembre au 31 décembre 2020 ou le second confinement

Suite à la recrudescence de la pandémie, les autorités fédérales belges décrètent un
second confinement dans le courant du mois d’octobre 2020 – qui, malgré quelques
allégements temporaires, est toujours sérieusement en cours au moment de rédiger
le présent rapport d’activités. Le 27 octobre 2020, la Commission communautaire
française (COCOF) nous communique dans la foulée des décisions fédérales une
circulaire qui concerne les consignes relatives à la gestion de la crise COVID et les
mesures préventives que nous devons prendre.
En conséquence et ainsi que cela a déjà été indiqué, les activités collectives que le
Centre organise en présentiel sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Par contre, la
même circulaire de la COCOF préconise, lorsque cela est possible, l’organisation de
« cours » en ligne ou de « cours » individuels en présentiel, mais à condition alors
qu’ils se déroulent dans le respect le plus strict des nouvelles règles sanitaires en
vigueur.

Au lendemain des vacances d’automne, des formateurs et des formatrices du Centre
(dont ceux qui assurent les modules pour les primo-arrivant(e)s que nous présenterons
plus loin dans le présent rapport d’activités) optent donc pour des « cours » en ligne
tandis que d’autres choisissent de passer à des « cours » individuels en présentiel. La
ligne de partage entre les deux types de « cours » divise assez logiquement et
naturellement les groupes FLE et les groupe ALPHA.

Non seulement, les « cours »
de
Français
Langue
Etrangère se donnent en ligne
(à distance) à partir du 9
novembre 2020 mais les
rencontres,
déjà
mentionnées, programmées
dans le cadre de notre
partenariat avec « Ages et
Transmissions »
qui
réunissent notamment des
apprenant(e)s du groupe MIX
FLE et des volontaires de
l’association
« Ages
et
Transmissions » se transforment à la même époque en duo (binôme) de discussion
en ligne et en rencontres collectives en visioconférence sur zoom.
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Quatre duos (binômes), composés de personnes qui se connaissaient déjà, se forment
et échangent concrètement au moins une fois par semaine de novembre à décembre
2020. Mais les échanges ne se limitent pas à des conversations ; certain(e)s
échangent aussi des livres et des écrits.
Deux rencontres collectives en ligne ont également lieu pendant cette période. La
première rencontre qui se tient le 25 novembre regroupe tous les binômes qui ont déjà
commencé les conversations. La seconde rencontre rassemble le 16 décembre
l’ensemble des apprenant(e)s du groupe MIX FLE ainsi que les volontaires de « Ages
et Transmissions ».
La bonne ambiance des binômes et des rencontres se fait connaître par le bouche à
oreille dans les deux groupes de personnes. Résultat, d’autres volontaires de « Ages
et Transmissions » rejoignent le projet et forment de nouveaux duos avec d’autres
apprenant(e)s qui profitent ainsi au moins d’une heure de pratique du français par
semaine avec des volontaires bienveillantes et enthousiastes.

Depuis le début du mois de novembre 2020, les « cours » d’ALPHA se donnent, à la
différence des « cours » de FLE, de manière individuelle en présentiel. Certain(e)s
apprenant(e)s sont les « révélations » de ces « cours » particuliers. Des aspects
inconnus jusque-là de leur personnalité ou de leur passion se révèlent au grand jour.
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« Une apprenante suit régulièrement les cours dans le groupe
ALPHA lecture et écriture niveau débutant, mais elle n’arrive pas à
y trouver sa place. Elle reste très discrète et semble souvent
mentalement absente. Depuis novembre 2020, nous nous
retrouvons, elle et moi, en tête à tête, deux fois par semaine. Très
vite, je découvre qu’elle est passionnée par la gastronomie, qu’elle
a une curiosité particulière pour l’alimentation et qu’elle aimerait
apprendre à compter et calculer pour bien gérer son budget. Les
cours se déroulent en deux temps. La première partie est plutôt
« visuelle ». Nous regardons une recette en vidéo. Nous en
discutons. Nous notons les ingrédients nécessaires et calculons le
coût de la recette en question. La seconde partie nous fait voyager
à travers le pays d’origine de la recette choisie. Après cinq mois de
« cours » individuels en présentiel, elle sait compter et calculer.
Elle connaît par cœur le prix des aliments qu’elle achète et parle
volontiers des plats qu’elle prépare chez elle. »

Tijana POPOVIC (formatrice Alpha) raconte…

Depuis novembre 2020, une autre apprenante suit des
« cours » individuels en présentiel en ALPHA lecture et écriture
niveau 1. Outre son besoin de lire, elle veut mieux connaître la
Belgique. Une demande qu’elle n’avait jamais formulée en
groupe où elle semblait étouffer. Avec elle, les « cours » se
construisent autour de la « belgitude ». Nous commentons un
extrait lu avant de noter les mots clés au tableau. Avec ces mots,
nous composons quelques phrases simples qu’elle écrit à
l’ordinateur. Nous nous plongeons dans la lecture qui devient de
plus en plus fluide. Le fait de lire des phrases, construites de
nos images, rend la lecture plus captivante. De plus, nous lui
avons créé une adresse électronique qui nous permet de nous
écrire en cas de changement de programme ou tout simplement
pour garder le contact. »

Rapport d’activités 2020

35

Comme tous les groupes Alpha du Centre Social du Béguinage, le groupe
Alpha Lecture et Ecriture 2 passe en « cours » individuels en présentiel à partir du 9
novembre 2020. Mais, comme c’est dans ce groupe que l’expérience des « cours »
particuliers est allée le plus loin, il devient une sorte de groupe pilote au CSB. En
conséquence, l’évolution de ce groupe entre novembre et décembre 2020 fera l’objet
d’un développement plus important.
Composé au départ d’une douzaine de personnes (5 femmes et 7 hommes) dont
certain(e)s sont déjà inscrit(e)s depuis plusieurs années au Centre, le groupe Alpha 2
commence l’année scolaire 2020-2021, à la fin du mois de septembre 2020, scindé en
deux sous-groupes de six apprenant(e)s maximum, comme la plupart des groupes du
CSB. Cette configuration en petits groupes persiste jusqu’à la fin du mois d’octobre
2020, lorsque les autorités du pays décrètent, les unes, le second confinement, et les
autres, la suspension des activités collectives en présentiel.
Pendant ce premier mois d’activités, l’atelier ECLER (Ecrire – Communiquer – Lire –
Exprimer – Réfléchir), qui vise avant tout l’autonomie et l’émancipation des personnes
qui y prennent part, figure à côté d’autres « cours » au programme pédagogique de ce
groupe d’apprenant(e)s. Confinement oblige, les autres « cours » sont suspendus et
l’atelier ECLER reste seul au programme pédagogique de ce groupe, lorsqu’il passe à
partir du 9 novembre 2020, comme d’autres groupes du Centre, à des « cours »
individuels en présentiel.
La mise en place de ces « cours » individuels en présentiel à travers la démarche
ECLER a non seulement de nombreuses conséquences pour les apprenant(e)s de ce
groupe, mais elle est également riche d’enseignements pédagogiques pour les
formateurs et formatrices. Avant de détailler tout cela, poursuivons la description de
ce groupe.
Des douze personnes inscrites en septembre, deux abandonnent : l’une parce qu’elle
travaille en journée ; l’autre parce qu’elle ne désire pas, sans doute pour des raisons
culturelles, participer à un « cours » individuel assuré par un formateur. Dix
apprenant(e)s suivent donc des « cours » individuels en présentiel d’une durée
moyenne de deux heures entre le 9 novembre et le 18 décembre 2020, soit pendant
six semaines. Au total, cela représente environ 100 séances de deux heures. Les
apprenant(e)s prennent rendez-vous et viennent aux « cours » sur base volontaire. La
régularité aux « cours » diffère grandement d’un(e) apprenant(e) à l’autre. L’une est
venue quatre fois en six semaines ; un autre est venu dix-sept fois pendant la même
période. Quatre apprenant(e)s sont venu(e)s moins de dix fois et six apprenant(e)s au
contraire plus de dix fois.
En raison de leur caractère relativement intensif et de la faible distance pédagogique
qu’ils autorisent, ces « cours » particuliers permettent de constater plus facilement
l’existence d’éventuelles lacunes tant à l’écrit qu’à l’oral chez certain(e)s apprenant(e)s
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de ce groupe. Non seulement de les constater, mais aussi d’y remédier sans nuire aux
autres rythmes d’apprentissage, puisque nous sommes en individuel.

Résultats de l’expérience au 18 décembre 2020, quatre apprenant(e)s sur les dix ne
participent plus à l’atelier ECLER, jugé inapproprié pour l’un, en raison de sérieuses
faiblesses à l’oral, et pour les trois autres, en raison de lacunes syllabiques pour écrire
en français. Des « cours » individuels en présentiel spécialement adaptés à leurs
besoins sont alors mis en place pour chaque apprenant(e)s en question. Des séances
d’oral pour l’apprenant concerné et des séances de méthode syllabique où le
formateur utilise la méthode : Je lis, j’écris le français.5
Ces lacunes auraient-elles été constatées dans des « cours » collectifs en présentiel ?
Sans doute. Mais comment y aurait-on remédié lorsqu’on est devant un groupe
d’apprenant(e)s et que l’on est tenu d’avancer ? Bref, quelle aurait été notre marge de
manœuvre ?

La définition de « groupe pilote », utilisée plus haut, mérite encore deux explications.
Suite à une demande d’un apprenant, une logopède (Manon THIRY) est pressentie
pour assurer un accompagnement individuel à quelques apprenant(e)s du groupe
Alpha 2. En décembre 2020, elle observe régulièrement les apprenant(e)s du groupe
pour préparer ses prochaines interventions prévues en janvier 2021. L’apprentissage
autonomie est également favorisé dans ce groupe d’apprenant(e)s. Aussi, leur prêtet-on un Eurêka ! : un « dictionnaire orthographique pour écrire tout seul ».6 Et ce n’est
qu’un début…
5

Marie BARTHE et Bernadette CHOVELON, Je lis, j’écris le français. Méthode d’alphabétisation pour adultes, PUG,
Grenoble, 2004.
6
Jacques DEMEYEERE, Eurêka ! Mon dictionnaire orthographique pour écrire tout seul, De Boeck, 2011.
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LES MODULES POUR LES PRIMO-ARRIVANT(E)S
1. INTRODUCTION
Le Centre Social du Béguinage est aussi conventionné pour dispenser des modules
de Français Langue Étrangère (FLE) des niveaux A1 et A2 du CECRL au sein de la
filière FLE B du parcours d’accueil pour les primo-arrivant(e)s. La filière FLE B est
réservée aux participant(e)s ayant obtenu le certificat d’enseignement secondaire du
deuxième degré (CESDD) ou ayant les compétences équivalentes.
Comme annoncé dans le rapport d’activités de 2019, la filière FLE B comprend
désormais deux modules de 150 heures au lieu de 120 heures. En 2020, le CSB a
donc organisé au total 8 modules de 150 heures chacun : 4 modules en journée et 4
modules en horaire décalé.

2. ORGANISATION DES MODULES POUR LES PRIMO-ARRIVANT(E)S
EN 2020
Calendrier des modules de jour
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En raison non seulement de l’allongement de la durée des modules en 2020 qui
passent de 120 à 150 heures, mais aussi en raison du report du module 2, initialement
prévu du 20 avril au 26 juin 2020, pour cause de premier confinement, le CSB assure
quatre modules en journée pendant l’année écoulée, dont un « à cheval » sur l’année
2021, au lieu de six en 2019 – soit 546 heures de formation.
Estelle FECCHIO, la formatrice des « cours » de jour, a fait le choix de modifier les
horaires des « cours » en 2020. En effet, comme elle avait constaté, chez les
apprenantes mères de famille, un plus fort absentéisme les mercredis ou des départs
anticipés, vers 11 heures, pour aller chercher les enfants à l’école, elle a préféré ne
plus donner quatre heures de « cours » le mercredi matin. A la place, elle propose
deux heures d’atelier de remédiation certains mercredis. Soit 69 heures dont
seulement 42 heures ont été dispensées en raison de la pandémie.
Horaire hebdomadaire en 2020
Lundi

8h30 – 12h30

Mardi

8h30 – 12h30

Mercredi

9h00 – 11h00

Jeudi

8h30 – 12h30

Vendredi

8h30 – 12h30

Calendrier des modules à horaire décalé

FEVRIER 2020

AOUT 2020

Module A1
3/2 au 15/7

Module A2
24/8 au 2/2/2021

Module A2
4/2 au 17/7

Module A1
25/8 au 3/2/2021

Les modules en horaire décalé qui étaient en cours à la fin de l’année 2019 se sont
terminés en janvier 2020, le 28 janvier pour les A2 et le 29 janvier pour les A1.
Commencés en présentiel, les « cours » des modules A1 et A2 qui avaient débuté en
février 2020 se sont poursuivis en ligne à partir du 19 mars 2020 en raison du premier
confinement décrété suite à la pandémie qui frappe alors notre pays.
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Pendant les trois premières semaines, soit jusqu’au 3 avril 2020, les « cours »
consistent en un travail asynchrone via « google classroom ». Les apprenant(e)s
visionnent une vidéo d’explication conçue et réalisée par le formateur Fabrice AUSSEL
et sont ensuite invités à faire des exercices ou des activités de compréhension orale
et écrite. Après les vacances de Pâques 2020, les « cours » en ligne s’organisent en
un mélange de visioconférence (deux fois deux heures par semaine) et de travaux à
faire en ligne.
Le 25 mai, ces groupes reviennent partiellement en présentiel. Pour les A1, le groupe
est scindé en deux sous-groupes dont un seul vient poursuivre son apprentissage en
présentiel, l’autre sous-groupe continue à apprendre en ligne. Pour les A2, il n’y a
qu’un seul groupe qui suit une partie du « cours » en présentiel et une partie via zoom.
Comme le tableau ci-dessus l’indique, ces modules se terminent en juillet 2020.
Les nouveaux modules A1 et A2 débutent fin août 2020 avec, comme c’est le cas pour
tous les groupes du Centre, des effectifs réduits, en l’occurrence 8 apprenant(e)s au
maximum. Suite à l’instauration du second confinement et, partant, la suspension des
« cours » collectifs en présentiel, ces « cours » sont remplacés par des « cours » en
visioconférence à compter du 30 octobre 2020, des « cours » calqués sur le schéma
de ceux en présentiel.
3. BILAN DES MODULES POUR LES PRIMO-ARRIVANT(E)S EN 2020
Répartition des apprenants par pays dans les modules de jour
Les bureaux d’accueil
(BAPA) inscrivent 47
personnes aux quatre
différents modules de
jour de l’année 2020. Il
est important de noter
que vingt places étaient
disponibles par module
en janvier 2020. Ce
nombre a été réduit à 10
par module en raison de
la pandémie qui a frappé
notre pays et des
mesures sanitaires qui
ont été prises pour y remédier. En réalité, 32 apprenant(e)s, dont 27 réussissent, se
sont réellement présenté(e)s au « cours » où les personnes d’origine indienne (des
femmes) sont très largement majoritaires.
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Répartition des apprenants par pays dans les modules à horaire
décalé
Les bureaux d’accueil
(BAPA) inscrivent 59
personnes aux quatre
45
42
différents modules à
40
horaire
décalé
de
35
l’année
2020 :
30
30
personnes en A1 et 29
25
en A2. Le présent
20
graphique ne traduit
15
que
les
quatre
10
nationalités les plus
4 3
5
2
représentées dans les
modules à horaire
0
décalé. Ici aussi, ce
Inde
Syrie
Salvador
Taiwan
sont les personnes
d’origine indienne (des hommes) qui sont de loin les plus nombreuses. Les pays qui
ne comptent qu’un(e) représentant(e) et qui sont absents du graphique sont :
Afghanistan, Albanie, Brésil, Iran, Maroc, Philippines, Roumanie et Turquie.

Nationalité des participant(e)s

4. EN GUISE DE CONCLUSION
Les modules de l’année de jour et à horaire décalé ont été marqués par un
changement majeur : l’allongement des modules de 30 heures. Cela a permis de
renforcer le niveau des apprenant(e)s. Axés sur la phonétique, les ateliers de
remédiation du mercredi matin ont bien fonctionné avant la pandémie. Ensuite, il a été
plus difficile de mobiliser les apprenant(e)s.
A partir du mois de mars 2020, les « cours » de jour et à horaire décalé ont dû être
adaptés en fonction des directives de la Commission communautaire française
(COCOF).
Le module de jour en cours lorsque le premier confinement paralyse notre pays est
terminé à distance, de manière asynchrone. Les tests sont réalisés individuellement
en ligne. Le module suivant de jour a été repoussé à la fin du mois de mai lorsque le
dé-confinement nous permet de reprendre partiellement nos activités. Le « cours » est
alors donné à raison de 50 % en présentiel et 50 % à distance (via zoom et Google
classroom). De fait, le nombre d’apprenant(e)s par local a été divisé en deux afin de
respecter les nouvelles règles de distance sociale. En septembre 2020, le groupe très
réduit (seulement trois personnes) a suivi la formation en présentiel, à l’exception de
la dernière semaine qui, en raison de second confinement et de la suspension des
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activités collectives en présentiel, a été donnée à distance. Enfin, le dernier module de
l’année 2020 a été assuré entièrement à distance.

Estelle FECCHIO raconte

« Un de mes participants a vécu sur une île pendant
25 ans, à la rue, et n’avait jamais touché d’ordinateur
avant de venir ici. Ses débuts sur Zoom ont été (très)

laborieux, mais il a fait des progrès fulgurants et
chacun de ses accomplissements en ligne (écrire un
mail, trouver un document) est une grande source de
fierté pour lui. Qui plus est, les autres participant(e)s,
très solidaires, l’aident et le félicitent dès qu’ils en
ont l’occasion. Quel groupe incroyable !
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E.P.N. ET INITIATION A L’INFORMATIQUE
1. INTRODUCTION
La pandémie et les confinements consécutifs, qui ont paralysé notre pays en 2020, ont
déclenché une vague numérique à laquelle le Centre Social du Béguinage n’a pas pu
échapper. Déjà en vogue dans les sphères privées et commerciales, les « cours » en
ligne ont déferlé, comme un « tsunami » numérique, sur l’ensemble des associations
du secteur de la formation pour adultes où, depuis lors, l’on ne parle presque plus que
visioconférence, de « zoom », de « team », voire de « cours » à distance. Quelle a été
notre contribution à l’importance de cette vague ?
2.

ESPACE

PUBLIQUE

NUMERIQUE

(E.P.N.)

ET

INITIATION

A

L’INFORMATIQUE
Répondant avec succès à l’appel à projets de la ville de Bruxelles « Matériel
informatique de seconde vie », le Centre est amené, si l’on en croit Fabian MAINGAIN,
l’échevin des Affaires économiques, de l’Emploi, de la Smart City et de la Simplification
administrative, « à faire de Bruxelles une ville qui favorise l’accès de tous aux
nouvelles technologies »7
Aussi à la fin du mois d’octobre 2020, recevons-nous dix tours d’ordinateurs (desktops)
Fujitsu 920 pour organiser un Espace Public
Numérique (E.P.N.) au CSB. A la différence de
ce qui se fait généralement, le Centre déploie
son EPN dans tous les locaux qu’il utilise. De
cette manière, les apprenant(e)s qui suivent
des « cours » de français (Alpha ou FLE) au
CSB peuvent dès le mois de novembre 2020
utiliser les ordinateurs du nouvel EPN comme
pourront le faire des personnes qui ne sont pas
inscrites chez nous, dès que les conditions sanitaires le permettront.

Comme tous les acteurs de la Cohésion Sociale, le CSB bénéficie aussi d’une
subvention exceptionnelle substantielle pour acheter du matériel informatique afin de
lutter contre la « fracture numérique ». La livraison de ce matériel, commandé en
novembre 2020, ne se fera finalement qu’au début de l’année 2021. Il en sera donc
question dans le prochain rapport d’activités.

7

Fabian MAINGAIN, Lettre relative à l’appel à projets « Matériel informatique, seconde vie » 2020, 4/9/ 2020.
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Mission 2 :

Aide sociale et citoyenneté

Rapport d’activités 2020

44

RENFORCEMENT DES PERMANENCES SOCIALES
1. INTRODUCTION
Le service social permet aux personnes inscrites ou non au CSB qui le souhaitent de
bénéficier d’une aide sociale individualisée. Dans ce cas, l’assistante sociale du Centre
propose un entretien individuel à la personne intéressée.
Le rôle de l’assistante sociale est aussi de nouer, d’entretenir et de développer des
liens avec des structures bruxelloises d’aide psycho-sociale.
La question du travail social dans le secteur associatif est celle aussi du lien social.
Pour faire connaître son travail et pour rencontrer les participant(e)s en dehors des
services qu’elle leur offre, l’assistante sociale est présente dans les moments
informels (pauses dans la cuisine, festivités). Ce sont des moments privilégiés où il lui
est possible de « briser la glace », mais ils ont été plus rares en 2020 en raison de la
pandémie et des confinements consécutifs.
L’assistante sociale, en collaboration avec d’autres membres de l’équipe, peut aussi
être amenée à chercher et à trouver des solutions alternatives pour les apprenant(e)s
dont le niveau de français oral ou écrit ne s’améliore pas et ce, malgré plusieurs
années passées dans le même module au CSB. Comme cela a été dit plus haut, les
« cours » individuels en présentiel ont permis de détecter plusieurs situations de ce
genre, en particulier dans le groupe Alpha Lecture et Ecriture 2.
2. RENFORCEMENT DES PERMANENCES SOCIALES EN 2020
En 2020, Ariane LACROIX, l’assistante sociale du CSB, travaille toujours à mi-temps.
Pendant les premiers mois et les dernières semaines de l’année 2020, l’assistante
sociale a dû s’absenter pour des raisons personnelles. En conséquence, le service
social, effectué généralement par le Centre, n’a pas toujours été facile à assurer,
même si des membres de l’équipe ont tenté, pendant l’année écoulée comme en 2019
déjà, de mettre en place une « cellule d’aide sociale » dans la mesure du possible et
sans trop nuire à la qualité de leur propre travail. Mais s’improvise-t-on assistante
sociale du jour au lendemain ?
Evoquées sans être tranchées en 2019, la question de l’aménagement d’un local
propre à l’assistante sociale, où elle peut enfin mener ses entretiens individuels en
toute confidentialité, et celle du rétablissement des permanences sociales au CSB sont
enfin résolues pendant l’année écoulée.
Certes, l’année 2020 a bien entendu été marquée par la pandémie et les confinements
successifs. Le mot d’ordre qui a traversé toute l’année 2020 à partir du mois mars est
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le maintien du lien social mis à rude épreuve vu les mesures sanitaires en vigueur.
Mais l’avis favorable reçu en septembre 2020 de la Commission communautaire
française (COCOF) en réponse à un appel à projets visant de façon générale le
renforcement de la cohésion sociale et, plus particulièrement, le renforcement des
permanences sociales arrive à point nommé pour le Centre. Non seulement les
permanences sociales se rétablissent pour le public du CSB, mais elles s’ouvrent aussi
aux personnes extérieures au Centre, concrétisant ainsi un pan de notre projet d’ouvrir
le CSB sur le quartier du Béguinage. Qui plus est, notre assistante sociale, dispose
enfin de son propre local où elle peut mener des entretiens individuels en toute
confidentialité.
Le renforcement en question ne s’arrête en si bon chemin. Deux nouvelles personnes
viennent aussi renforcer le service social, à partir du mois de novembre 2020. Encore
étudiante en BAC 3 assistante sociale à la Haute-Ecole Bruxelles-Brabant (HE2B),
Charlotte MADIE ZANGUE s’engage comme volontaire au CSB, où elle assure la
permanence sociale du lundi matin. Le Centre accueille aussi un stagiaire : PierreAlexandre HAGARD, étudiant en BAC 2 assistant social à la Haute Ecole Louvain en
Hainaut et plus particulièrement à l’Institut Cardijn de Louvain-la-Neuve.
Horaire des permanences sociales
Lundi
9h30 – 12h30

Mardi

Mercredi

----------

9h00 – 11h00

Jeudi
10h00 –12h30

Vendredi
10h00 – 12h30
13h30 – 14h30

Le premier objectif de ces entretiens individuels est d’amener progressivement les
personnes à se prendre en charge elles-mêmes. Lorsqu’un accompagnement social
est nécessaire et organisé, le travail de l’assistante sociale se limite dans la mesure
du possible à mettre en contact la personne avec le service concerné de sorte que les
contacts futurs s’organisent sans l’intervention de l’assistante sociale. Pour certaines
personnes, l’accompagnement doit être régulier et la présence de l’assistante sociale
est nécessaire pour un suivi global. Même dans ces situations, il y a cependant des
moments où la personne effectue certaines démarches en toute autonomie.
Sans jamais se substituer à un(e) psychologue, l’assistante sociale peut apporter un
soutien psychologique à la personne qu’elle reçoit en entretien individuel. Certaines
personnes préfèrent en effet parler à une assistante sociale plutôt qu’à un(e)
psychologue. Pour d’autres participant(e)s, la personne de confiance sera plutôt un
membre de l’équipe. Les entretiens psycho-sociaux requièrent une grande disponibilité
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de l’assistante sociale qui est parfois sollicitée pour accompagner le participant dans
son milieu de vie. Il s’agit d’instaurer un climat de confiance tout en veillant au maintien
du cadre du travail, le respect des règles et des engagements. Une difficulté sociale
justifie parfois l’absence de l’apprenant(e) aux « cours ». L’apprenant(e) est dans ce
cas clairement informé(e) qu’il s’agit de situations exceptionnelles.

Les demandes sociales
Lorsqu’elle le peut, l’assistante sociale aide directement les personnes dans la
résolution des problèmes qu’elles rencontrent, en les informant de leurs droits et de
leurs devoirs. Elle leur explique un courrier, leur donne une information, remplit un
document administratif ou encore appelle une personne extérieure. Parfois, les
demandes par téléphone n’aboutissent pas, en raison de l’impossibilité de joindre le
service concerné. L’assistante sociale accompagne alors la personne sur place.
Quand cela est possible, un contact direct permet de faire une mise au point sur la
situation de la personne auprès du service concerné et de vérifier que la personne
comprend bien la situation dans sa globalité. Parfois, lors de ces rendez-vous, d’autres
difficultés apparaissent.
Représentation graphique de la nature des
133 demandes formulées par les personnes inscrites au CSB en 2020

En 2020, le service social reçoit 133 demandes contre 168 en 2019. Comme les
années précédentes, les
demandes administratives
sont celles qui ont été le plus
formulées ; elles sont en
augmentation de près de 6
% par rapport à 2019. La
grande
complexité
des
administrations belges et le
confinement
sont
sans
doute à l’origine de cette
augmentation.
Les demandes du secteur
de l’enfance arrivent loin derrière en
position. En 2020, le partenariat avec la
Ribambelle n’a pas pu se concrétiser en raison de leur déménagement. Désormais, la
halte-garderie est située rue Van Artevelde, mais notre partenariat n’est pas remis en
cause. La rubrique « enfance » regroupe également les étudiants.
2e

Les demandes de « soutien social » arrivent en 3e position et reculent d’une place par
rapport à 2019. Il est intéressant de constater qu’avec la crise sanitaire, elles ont chuté
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de près de 10 % par rapport à 2019. En effet, l’accompagnement des personnes dans
les administrations a été fortement mis à mal en raison des règles sanitaires en
vigueur.
Les demandes formulées en matière de logement ont doublé en 2020. Il s’agissait
principalement de problèmes techniques et d’insalubrité. Il est nécessaire de souligner
le peu de réponses concrètes qu’il est possible d’apporter face aux prix exorbitants
des logements à Bruxelles. De plus, les plaintes rencontrées concernant des
problèmes liés au chauffage ont été importantes.
D’ordre juridique, les demandes de séjour ont tendance à diminuer. Ce sont des
demandes complexes qui nécessitent une collaboration avec l’Association pour le
Droit des Etrangers (ADDE).
Il est enfin intéressant de constater que les demandes en matière d’emploi et de
formations restent peu nombreuses, malgré leur augmentation en 2020 par rapport à
2019.
Le renforcement des permanences sociales comporte aussi l’accès de
personnes extérieures au CSB, soit des personnes du quartier ou non qui ne sont pas
inscrites aux « cours » de français du CSB. Comme le service social du CSB leur est
accessible que depuis peu de temps, seulement quatre personnes extérieures sont
venues le consulter en 2020.
3. COLLABORATIONS ET PARTENARIATS
Rencontrer les associations du quartier du Béguinage et collaborer avec elles pour
contribuer à l’épanouissement des participant(e)s est une des tâches essentielles de
l’assistante sociale. Les participant(e)s suivent des « cours » de français au CSB pour
devenir autonomes et mieux connaître les différents services sociaux offerts par la ville
de Bruxelles. C’est la raison pour laquelle l’assistante sociale attache une si grande
importance à la rencontre avec les associations du quartier.
En 2020, vu les circonstances, le service social du CSB a tenté de maintenir un
contact avec les associations suivantes :







La Ribambelle, halte-garderie.
L’Espace social Télé-service qui offre un service de médiation de dettes et un
service juridique.
Le planning familial de la Senne : cette collaboration a permis à plusieurs
participantes d’avoir des conseils juridiques, un suivi psychologique et un
accès gratuit à des médicaments.
L’ADDE qui offre un éclairage précieux en matière de séjour.
L’association Chez nous – Bij Ons qui offre un accès à des activités sportives à
un prix très démocratique.
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4. CONCLUSION
Plus que jamais fragile pendant l’année écoulée, le lien social est essentiel et demande
à être entretenu et renouvelé quotidiennement. Cet objectif premier du travail social
est difficile à atteindre parce qu’une relation de qualité ne s’improvise pas. Elle
nécessite une présence et une disponibilité que l’assistante sociale à mi-temps tente
d’honorer en suffisance.
Parmi les objectifs du service social pour 2021, le premier sera de poursuivre le
renforcement des permanences sociales tant internes qu’externes. Se faire connaître
par les apprenant(e)s qui viennent ou non sur place, par les ancien(ne)s apprenant(e)s
et par les habitant(e)s du quartier, sans oublier les associations voisines du CSB, sont
les premières priorités du service social.
Comme l’assistante sociale du CSB semble apprécier travailler en équipe, le deuxième
objectif de 2021 serait de veiller au « recrutement » d’assistantes sociales : volontaires
ou stagiaires.

Ariane LACROIX, assistante sociale, raconte :

Emma, quand on s’est rencontré, il y a quelques années, tu me fuyais. T’en souvienstu ? Les semaines se sont écoulées et j’ai gagné ta confiance, tu m’as dit : « Si j’ai
besoin, je viens. » Des années ont passé. La pandémie est arrivée avec les règles
sanitaires que l’on connaît. Au CSB, les cours individuels se sont organisés. Emma, ta
place, tu l’as enfin trouvée. C’est ici et maintenant que tu t’épanouis. Emma, j’aime les
moments que nous passons à discuter avant les « cours ». Tu ne viens pas dans mon
bureau, c’est toi qui m'invites à tes côtés.
Avec Benoît, c’est une autre histoire ! Benoît ? Qui se moquait d’Emma et égratignait
au passage l’Atelier Contes auquel je participais. Benoît ? Qui m’a demandé de le
défendre auprès d’une administration de logement social. Benoît ? Oui Benoît, ton
mépris masquait cette impossibilité à trouver ta place dans le groupe.
Et puis il y a Julien ! Julien, ton respect envers moi, m’a touché. Tu sais, je t’ai avoué
que je ne comprenais pas parce que tu aurais ressenti que je te mentais. C’était
insupportable. Julien, la dernière fois que je t’ai croisé ça m’a vraiment fait du bien de
te parler. Quelques séances en « cours » individuels et se sont des années
d’apprentissage dans les « cours » collectifs que nous avons gagnées.
Emma, Julien, Benoît, vos parcours de vie sont différents. Désormais, nous ne
penserons plus à vous de la même manière. Aviez-vous renoncé ? Nous aussi, et peutêtre même bien avant vous ? Merci aux formateurs et formatrices ! Merci à
l’organisation des « cours » individuels qui a respecté les règles sanitaires. Grâce à elle
et à vos formateurs et formatrices, vous avez trouvé un espace pour vous exprimer et
nous un sens à notre présence à vos côtés. Emma, Julien et Benoît, j’entends vos rires
quand je pense à vous.
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CITOYENNETE
Pandémie et confinements obligent, les modules de citoyenneté que le Centre Social
du Béguinage organise à côté des modules Alpha et FLE n’ont pas fait long feu en
2020. Tous ces modules sont toutefois assurés jusqu’à la mi-mars, lorsque le premier
confinement est décrété, et certains d’entre eux reprennent même pour une courte
durée (fin septembre – fin octobre 2020) avant que le second confinement ne soit
instauré.
A l’initiative du responsable citoyenneté, plusieurs modules de citoyenneté de 2019
faisaient l’objet de projets concrets, réalisés en partenariat avec des associations
amies. Son départ inopiné en décembre 2019 a quelque peu gêné la poursuite de
certains de ces projets, sans les arrêter pour autant.
Grâce à la persévérance d’Ivana KRIZOVA,
qui remplace le responsable citoyenneté dès
janvier 2020, le projet de court-métrage
documentaire réalisé en partenariat avec le
Centre Vidéo de Bruxelles (CVB) et
commencé en octobre 2019 « est dans la
boîte » juste avant le premier confinement. Si
le CVB et le CSB attendent toujours de
pouvoir le projeter dans les salles, le film
collectif est désormais disponible en DVD.
Grâce à la ténacité de Tijana POPOVIC et Bernadette HEINRICH (Collectif Fabula),
les dernières séances de l’atelier de récit de vie ont lieu durant l’automne 2020, mais
la représentation publique « Dans les pas de toutes nos vies » n’a pas pu être
organisée comme prévu en raison des nouvelles règles sanitaires. Mais ce projet a-til dit son dernier mot pour autant ? 2021 nous le dira…
Par
contre,
le
projet
« logement »
animé
conjointement
par
deux
animatrices de l’association
Cultures & Santé et par un
formateur du CSB depuis le 16
octobre 2019 n’a pas pu être
terminé avant le second
confinement.
Parions
que
Cultures & Santé remettra le
couvert dès que situation
sanitaire le permettra !
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Mission 3 :

Interculturalité et culture
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INTERCULTURALITE

Le Centre Social du Béguinage accueille des personnes de 37 nationalités différentes
en 2020. S’il n’y avait pas eu de pandémie et les confinements consécutifs pendant
l’année écoulée, les locaux du Centre, au premier rang desquels on peut placer la
cuisine, où les apprenant(e)s se croisent quotidiennement, seraient toujours les
principaux lieux de rencontres interculturelles.
Certes, comme – à l’exception de la fermeture pendant deux mois au printemps 2020
– le CSB est resté ouvert en 2020, des rencontres interculturelles ont forcément dû y
avoir lieu, mais elles furent beaucoup moins nombreuses qu’en 2019 par exemple.
A regretter aussi, l’impossibilité de réaliser deux projets annoncés en 2020 : les repas
mensuels, en guise d’ouverture concrète sur le quartier, et les lectures interactives et
interculturelles. Heureusement que le vernissage de l’exposition des œuvres de
Mimoun Chahbouni ait pu avoir lieu in extremis le 22 octobre 2020 !
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CULTURE
INTRODUCTION

Chaque année, le Centre Social du Béguinage propose des activités et des sorties
culturelles à ses apprenant(e)s. En raison de la pandémie qui a frappé la Belgique et
mesures sanitaires prises par les autorités de notre pays pendant l’année écoulée, la
culture occupe une place réduite dans le rapport d’activités 2020.
Même amaigri, le calendrier des activités culturelle de 2020 mérite d’être présenté.

CALENDRIER DES ACTIVITES CULTURELLES DE 2020
JANVIER 2020
Date

Type d’activité

31 /1

Spectacle

Titre

Assistance
Les apprenant(e)s
Les poètes sur la des groupes Alpha
route
Lecture et Ecriture
débutant et L&E 2
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FEVRIER 2020
Date
12/2
15/2
18/2
20/2

Type d’activité
Exposition Halles de
Schaerbeek
Exposition à Bozar
Théâtre Le Rideau
de Bruxelles
Exposition Halles St
Géry

Titre
Histoire des halles

Assistance
10 participant(e)s

Keith Haring
Lehman trilogy

15 participant(e)s
15 participant(e)s

Un autre Bruxelles

10 participant(e)s

OCTOBRE 2020
Date
22/10

Type d’activité
Exposition au CSB

Titre
Assistance
Œuvres de Mimoun 25 personnes dont
Chahbouni
quelques
apprenant(e)s

Rapport d’activités 2020

54

Ressources disponibles
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FINANCES - LOCAUX
FINANCES
Pendant l’année écoulée, les subsides constituent toujours la part essentielle des
recettes du Centre Social du Béguinage.
En 2020, les recettes du Centre s’organisent comme suit :
Recettes 2020
Inscriptions et mécénat

3,00 %

COCOF

42,50 %

ACTIRIS

39,50 %

MARIBEL

6,50 %

F W-B

4,00 %

ACTION VIVRE ENSEMBLE

2,00 %

BRUXELLES

1,00 %

CERA

1,00 %

CRELAN

0,50 %

Subsides

En 2020, les dépenses s’organisent comme suit :
Dépenses 2020
Marchandises et fournitures diverses

12,50 %

Rémunérations du personnel salarié

87,50 %

LOCAUX

En 2020, le CSB organise ses « cours » et ses activités dans cinq locaux (un de plus
qu’en 2019) répartis sur trois implantations.
Le CSB loue depuis de très nombreuses années plusieurs locaux à la Fabrique
d’église de l’Eglise-Saint-Jean-Baptiste-au-Béguinage. Il dispose ainsi de deux locaux
de « cours » et de bureaux au n° 3 de la rue du Béguinage, qui est aussi l’adresse de
son siège social. De même, le CSB dispose aussi d’un grand local de « cours » au n°
33 de la rue du Marronnier.
A cela, s’ajoute encore deux locaux de « cours » sis au n° 4 de la rue de l’Infirmerie
dans un immeuble appartenant au CPAS de Bruxelles qui le met gracieusement à
disposition du CSB en vertu d’une convention datant de 2004.
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PERSONNEL

PERSONNEL SALARIE

Prénom et NOM

Temps de travail

Fonction

Patrick GILLARD

3/4

Coordinateur et formateur ALPHA

Tijana POPOVIC

1/1

Formatrice ALPHA et responsable culturelle

Zineb HAMIDI

1/2

Formatrice FLE

Ivana KRIZOVA

1/3

Responsable citoyenneté puis chargée de projet

Estelle FECCHIO

1/1

Formatrice FLE

Fabrice AUSSEL

3/4

Formateur FLE

Thierry LEROY

3/4

Secrétaire d’accueil et formateur ALPHA/FLE

Ariane LACROIX

1/2

Assistante sociale

PERSONNEL VOLONTAIRE
Le Centre Social du Béguinage remercie chaleureusement les volontaires qui ont
assuré des « cours » Alpha et FLE et d’autres activités pendant l’année 2020.
Dominique AUQUIER, Jabran BAKKALI, Sabrina BENRAHMOUN, Michèle
COPPENS, Patricia COZYNS, Bernadette DUBOIS, Marion DRUART, Isabel
GALINDO, Michèle GALLER, Marc GAUTIER, Guy KOTOVITCH, Ivana KRIZOVA,
Charlotte MADIE ZANGUE, Clémentine MAIROT, Julie MARCHAL, Yvonne MIGNOT,
Caroline PARAKIAN-DABARD, Charlotte PANSIERI, Fara RICHTER-CHORFI,
Philippe STIEVENART, Michel TITEUX, Paula TROVAO DE SA et Daniel VAN DE
VELDE.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2020, le CA du CSB se compose de quatre, puis de trois personnes :
Hamid AMAR, président.
André DEL CORRAL, trésorier.
Dominique MAGDELEENS, secrétaire.
Daniel VAN DE VELDE, administrateur (démissionnaire).
Merci Daniel !
Ancien directeur d’agence bancaire et passionné de voile, Daniel Van de Velde
est une personnalité attachante – au rire tonitruant inoubliable. Entré il y a quelques
années au Centre Social du Béguinage comme volontaire, il y donne avec passion des
« cours » de français pour un public Alpha plutôt débutant. En novembre 2018, il entre
au Conseil d’administration du Centre qu’il aimait comme son enfant. Coiffé de deux
casquettes, quand est-il formateur et quand est-il administrateur ? Ce n’est pas
toujours facile.

Homme de bon sens, il préférait l’action aux grands discours. Et qu’est-ce qu’il n’a pas
fait au CSB ? Qui a aménagé tout le Centre lors de la reprise des activités en mai 2020
au terme du premier confinement ? Qui a offert le déjeuner à toute l’équipe lors de la
Journée au Vert à laquelle il tenait tant ? Enfin, qui a effectué le déménagement
préalable à l’installation de l’assistante sociale dans son propre local ? Daniel et
comme un marin avant la tempête ! Mais qu’est-ce que tu nous manques !
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PARTENAIRES

Le Centre Social du Béguinage remercie aussi toutes les associations partenaires et
leurs représentant(e)s qui l’ont aidé à réaliser ses « cours » et ses activités en 2020 :
Jacqueline NISHIMWE, Charlotte MUKAKUSI et Marie-Odile EVENEPOEL du Centre
Alpha LIRE et ECRIRE BRUXELLES de Saint-Gilles,
Marie DEHOU et Sylvie LEROT de l’association « Ages et Transmissions »,
Manuel HANOT, Martine DEPAUW et Michel STEYAERT du « Centre Vidéo de
Bruxelles »,
Denis MANNAERTS, Dominique DURIEUX et Najya SIMHAMMED de l’association
« Cultures et Santé »,
Bernadette HEINRICH de l’association « Collectif Fabula »,
Alessandra ESPOSITO de la « Zinneke Parade »,
Jean-Louis PETERS de la Centrale de l’Emploi de la Ville de Bruxelles.
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Perspectives 2021
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L’ANNEE 2021

Au moment de terminer la rédaction du présent rapport d’activités, la pandémie
frappe encore sérieusement un peu partout dans le monde et le confinement avec sa
pléthore de mesures sanitaires est encore de mise dans notre pays. L’avenir en
général et l’année 2021 en particulier sont singulièrement problématiques, mais il va
falloir quand même les écrire…
Comment ne pas tirer la leçon des événements sanitaires pour l’humanité ? Et
comment ne pas tirer les enseignements des confinements successifs pour le secteur
de la formation des adultes en général et le Centre Social du Béguinage en particulier ?
Quels sont ces enseignements ? Est-ce l’instauration des « cours » en ligne poussés
par la vague numérique qui emporte tout sur son passage – sauf l’« illectrisme » ? Ne
serait-ce pas plutôt la création des « cours » individuels en présentiel qui se sont
imposés à nous parce qu’ils étaient justes ?
Quoi qu’il en soit, l’avenir et 2021 restent à écrire…
Pouvons-nous faire comme si de rien n’était ? Pouvons-nous faire comme si les
confinements et les directives qui les accompagnaient ne nous avaient rien appris sur
nos pratiques pédagogiques dominantes ? Et, partant, négliger les avancées que ces
« cours » individuels permettent, comme le prouvent les témoignages qui émaillent le
présent rapport d’activités ? Bien sûr que non !
Aussi, pandémie ou pas, le Centre Social du Béguinage a l’intention d’intégrer les
« cours » individuels en présentiel dans tous les groupes du Centre à la rentrée
prochaine. De les intégrer dans son mode de fonctionnement, voire d’en faire une
spécificité pédagogique. Certes, en alternance avec des « cours » collectifs.
Voilà pour le cadre général à venir ! Pour 2021 donc.
Mais ce n’est pas tout ! Des logopèdes suivront aussi individuellement les
apprenant(e)s qui auront besoin d’un accompagnement spécifique. Nous favoriserons
enfin l’autonomie des apprenant(e)s par tous les moyens dont nous disposons.
Bref, nous allons remettre les apprenant(e)s au centre de leur propre apprentissage.
Quitte à en accompagner moins, mais mieux ! Ce faisant, le Centre Social du
Béguinage ne gagnerait-il pas, lui aussi, en autonomie ?
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