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Introduction 
 

MIRIAM 3.0 s'appuie sur les projets pilotes MIRIAM 1.0 (2015-2017) et MIRIAM 2.0 (2018-2019), qui ont 

été évalués positivement. La réunion de lancement a eu lieu le 7 janvier 2020. Miriam 3.0 a débuté le 1er 

janvier 2020 et s'est terminé le 31 décembre 2021. 

Ce rapport se concentre sur le travail effectué dans le cadre du projet entre le 1er janvier 2020 et le 31 

décembre 2021 et s'appuie sur le rapport intermédiaire qui couvrait la première année d'exploitation ; 

avant vous se trouve un rapport complet couvrant les deux années d'exploitation. Ce rapport se compose 

de quatre parties. Tout d'abord, nous nous intéressons aux participants, qui sont le cœur et le "pourquoi" 

de MIRIAM. Ensuite, nous examinerons de plus près l'orientation des gestionnaires de cas (les "clés" de la 

MIRIAM) par le Vrouwenraad : qu'est-ce qui a été couvert ? Comment ? Quels signaux sont apparus ? 

Ensuite, nous examinerons brièvement le contexte local du conseil MIRIAM dans chacun des CPAS 

participants : Anderlecht, La Louvière, Malines, Schaerbeek, Seraing et Sint-Niklaas. Vous remarquerez 

qu'au cours de la première année, l'avancement du projet est rapporté dans 6 CPAS et au cours de la 

deuxième année seulement dans 5 CPAS. Ceci est dû au fait qu'à Sint-Niklaas, il n'y avait plus 

d'accompagnement MIRIAM en 2022. En conclusion, nous présentons nos conclusions et nos aspirations 

après deux années exceptionnelles – à cause de covid - de MIRIAM 3.0 . 

Dans ce rapport global, nous nous concentrons sur les signaux substantiels que le Vrouwenraad a recueillis 

grâce aux conseils des municipalités participantes, ainsi que sur l'échange entre les gestionnaires de cas. 

Nous examinons également de plus près les méthodes de conseil qui ont été utilisées. 

Pour les chiffres concernant le nombre moyen de participants par session de groupe, le taux d'abandon et 

les raisons de cet abandon, nous renvoyons aux rapports individuels par CPAS dans lesquels le contexte de 

ces chiffres est décrit en détail. 

 

1. Les participants 
 

1.1. La sélection des participants 
La sélection des participantes tient compte des besoins des femmes et de la composition du groupe. Un 
groupe bien composé a plus de chances d'avoir une bonne dynamique et d'apprendre les uns des autres. 
Les critères de sélection sont les suivants :  
- Mères monoparentales 
- Forme persistante de pauvreté 
- Avoir au moins un enfant qui n'a pas encore 6 ans.  
- Maîtriser au moins une des langues parlées par le gestionnaire de cas.  
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Par municipalité, la sélection des participants s'est déroulée sur différentes périodes. Le tableau ci-dessous 
donne un aperçu de la période sur laquelle s'est étalée la sélection des participants pendant la période du 
1/1/2020 au 31/12/2021. 
 
 

Ville Admission première Admission dernière 

Anderlecht 01/03/2020 21/08/2020 

La Louvière 02/06/2020 27/08/2020 

Mechelen 06/03/2020 15/09/2020 

Schaarbeek 25/05/2020 26/10/2020 

Seraing 13/02/2020 27/11/2020 

Sint-Niklaas 15/05/2020 13/08/2020 

 
En général, l'idée était que les gestionnaires de cas présentent le projet MIRIAM au sein de leur 
département et plus particulièrement à tous les travailleurs sociaux (souvent à l'aide d'une présentation 
PowerPoint) en les invitant à envoyer les profils des candidats participants potentiels. Une première 
sélection est alors effectuée par le gestionnaire de cas et éventuellement le coordinateur de projet. Avec 
les mères sélectionnées, l'accueil se déroule sur 2 à 3 entretiens. Certains entretiens ont eu lieu avec 
l'assistant social et lors d'une visite à domicile, d'autres au bureau sans assistant social (en partie déterminé 
par les mesures et la division du travail qui en résulte au sein du CPAS). 
 
La sélection a été perturbée par l'impact de la pandémie sur le fonctionnement interne des CPAS. Les 
gestionnaires de cas ont fait preuve d'un grand engagement et d'une grande persévérance pour pouvoir 
finalement réaliser la sélection. Dans certains CPAS, une première sélection administrative de candidats 
potentiels venait d'être effectuée lorsque la pandémie a éclaté. Par conséquent, la présentation du projet 
MIRIAM aux candidats potentiels a dû se faire entièrement par téléphone. Cette situation n'était pas 
propice à la confiance de toutes les personnes impliquées dans le lancement d'un nouveau projet dans une 
période aussi incertaine. 
 
A Schaerbeek, la gestionnaire de cas nouvellement recrutée n'a pas réussi à mobiliser ses collègues / 
assistants sociaux par e-mail pour transmettre des candidats potentiels. Elle-même était un nouveau visage 
et n'a pas eu l'occasion de se présenter en personne aux autres travailleurs sociaux. En l'absence de 
réponse par courriel, elle a fait une présentation PowerPoint sur le projet MIRIAM et a même enregistré 
une vidéo pour se présenter en tant que nouvelle collègue. Tout cela pour soutenir l'appel à parler aux 
mères monoparentales qui étaient en consultation. Cela n'a pas aidé, et les candidats potentiels n'ont pas 
été avertis parce que tout le monde était en "mode de lockdown mental". En fin de compte, la sélection 
des participantes a été effectuée par le département informatique en partant d'une liste administrative de 
toutes les mères monoparentales sous la direction du CPAS qui répondaient aux critères du projet MIRIAM. 
De cette manière, un groupe de participants a pu être sélectionné avec succès. 
 
 

1.2. Les participants 
 
Les gestionnaires de cas recueillent des données sur le profil des mères monoparentales. Ils font cela pour 

évaluer correctement la situation de vie de la femme. A partir de là, ils peuvent ensuite mesurer les 

souhaits et les ambitions et faire une première évaluation du potentiel de renforcement au sein du groupe. 

Explorez ci-dessous l'âge et le lieu de naissance des participants, le nombre d'enfants et l'âge des enfants. 
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Chaque gestionnaire de cas a sélectionné entre onze et seize mères monoparentales. Le nombre de 

participants à la trajectoire au moment de la clôture peut différer du nombre initial sélectionné en raison 

de l'abandon de la trajectoire par les participants. Dans les rapports individuels des municipalités 

participantes, vous trouverez le nombre de mères sélectionnées et le nombre final de mères participantes 

avec lesquelles le programme a été clôturé. Nous constatons une tendance à la baisse du nombre de 

participants vers la fin du cours. 

A Anderlecht, quatorze mères monoparentales ont été sélectionnées. L'âge des femmes se situe entre 

vingt et quarante ans, l'âge moyen étant de vingt-sept ans. L'âge des enfants varie entre zéro et cinq ans, 

avec une valeur aberrante de huit ans. Les mères ont en moyenne deux enfants. Les participants sont nés 

dans les pays suivants : 

 

Pays de naissance Nombre 

Belgiqu 6 

Burundi 1 

Guinee 2 

Guinee-Bissau 1 

Kameroen 1 

Marokko 1 

Roemenië 2 

Totale 14 

 
A La Louvière, le gestionnaire de cas a sélectionné quinze participants âgés de 20 à 40 ans. L'âge moyen des 

femmes est de 31 ans. Sur les quinze participants, onze participaient étaient encore au projet Miriam à la 

fin de la première année, mais à la fin de la deuxième année du projet, ce nombre était tombé à neuf. L'âge 

des enfants se situe entre zéro et dix-sept ans. En moyenne, les femmes ont trois enfants. Les pays de 

naissance des participants sont les suivants : 

 

Pays de naissance Nombre 

Algerije 1 

België 11 

DR Congo 2 

Togo 1 

Totaal 15 

 
 
À Malines, seize mères monoparentales ont été sélectionnées, dont quatorze sont encore impliquées dans 
le projet à la fin de 2021. L'âge des femmes se situe entre vingt-cinq et quarante ans et l'âge des enfants 
varie entre un et dix-neuf ans. Les participants ont en moyenne trois enfants. Les participants sont nés dans 
les pays suivants : 
 

Pays de naissance Nombre 

België 5 

Eritrea 1 

Irak 1 

Marokko 7 

Syrië 1 

Totale 15 
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A Schaerbeek, seize participants ont été sélectionnés par le gestionnaire de cas. Ces femmes ont entre 
vingt-huit et trente-quatre ans. L'âge moyen est de trente-deux ans. En moyenne, les femmes ont deux ou 
trois enfants. Leur âge varie de zéro à dix-neuf ans. Les participants sont nés dans les pays suivants : 
 

Pays de naissance Nombre 

Angola 2 

Belgique 1 

Brazilië 1 

DR Congo 2 

Guinee 7 

Marokko 1 

Nigeria 1 

Senegal 1 

Totale 16 

 
 
A Seraing, le gestionnaire de cas a sélectionné treize mères. En novembre 2020, elle a reçu une autre 
candidature d'une mère dont le profil correspondait à celui d'une participante potentielle, de sorte que le 
nombre de mères participantes est passé à 14. L'âge des enfants varie, le plus jeune étant âgé de six mois 
et le plus âgé de quinze ans. En moyenne, les femmes ont deux ou trois enfants. Les mères sont nées dans 
les pays suivants : 
 

Pays de naissance Nombre 

Belgique 9 

Guinea 1 

Kameroen 2 

Marokko 1 

Senegal 1 

Totale 14 

 
 
A Sint-Niklaas, onze mères monoparentales ont été sélectionnées.  L'âge des femmes se situe entre vingt et 
trente-cinq ans, avec une exception de quarante-six ans. L'âge moyen est de trente ans. En moyenne, les 
participants ont deux enfants. L'âge des enfants varie entre zéro et quatorze ans. Les pays de naissance des 
mères sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 
 

Pays de naissance Nombre 

Albanië 1 

Belgique 5 

Irak 1 

Marokko 2 

Moldavië 1 

Syrië 1 

Totale 11 
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Abandon 
 
Le taux d'abandon des participants dans les six CPAS se situe entre un et quatre participants, à l'exception 
d'Anderlecht et de Seraing où il n'y a aucun abandon. Les raisons de ces abandons sont les suivantes : 
 
- Les mères ont trouvé un emploi via l'article 60 et les horaires de travail ne permettent pas de participer à 
MIRIAM 3.0.  
- Déménagement dans une autre municipalité 
- La participation aux sessions de groupe s'est avérée être un obstacle 
- Pas assez de résilience pour participer à MIRIAM en plus des problèmes personnels et des problèmes de 
corona. 
- Besoin d'aide en cas de crise plutôt que de conseils au sein de MIRIAM 
- Perturbation du contact avec le gestionnaire de cas 
 
 

1.3. Les entretiens d’amdission 
Les entretiens d'admission ont lieu entre les gestionnaires de cas et les participants sélectionnés, parfois en 
présence de l'assistant social. L'admission fournit l'analyse de la situation de chaque participant et fournit 
des informations sur 10 domaines de la vie. L'admission donne un aperçu des caractéristiques du profil du 
participant. L'objectif des entretiens d'accueil est d'effectuer une mesure de base de la situation initiale et 
de recenser les souhaits et les attentes. L'accueil constitue la base de l'élaboration du plan d'aide et il est 
donc important d'examiner non seulement les problèmes présents dans la vie de la femme, mais aussi les 
forces et les ressources possibles dans son environnement immédiat. 
 
La pandémie a rendu les seuils - qui sont de toute façon déjà présents lorsque des informations 
personnelles et sensibles sont demandées - encore plus élevés. Dans la plupart des CPAS, les entretiens 
d'admission battaient encore leur plein lorsque le premier lockdown a éclaté, et les gestionnaires de cas 
ont dû recourir à de longs entretiens d'admission par téléphone. Il n'est pas facile pour les mères 
concernées d'avoir un regard sur leur âme au téléphone ou de discuter de sujets délicats, alors que dans le 
même temps, tous les enfants sont à la maison, ce qui signifie qu'ils sont souvent à l'écoute. Le fait que les 
conversations physiques au bureau ou les visites à domicile n'étaient pas vraiment possibles pendant le 
premier lockdown a ralenti tout le processus de sélection et d'admission. La mesure de base des mères 
dans les différents domaines de la vie nécessite facilement deux ou trois entretiens. On a attendu mai 2020 
pour avoir à nouveau des rencontres physiques (visite à domicile ou au service) et seulement ensuite pour 
effectuer les mesures de référence. 
 

2. La supervision 
 

2.1. Introduction: gender et l’autonomisation 
 
Les objectifs que nous poursuivons avec MIRIAM se situent à l'intersection des axes du genre et de 
l'autonomisation. Nous travaillons à la mise en œuvre d'une orientation habilitante, holistique et sensible 
au genre pour les mères monoparentales percevant un salaire de subsistance.  
L'orientation du Vrouwenraad se concentre donc sur le renforcement des méthodes d'orientation des 
gestionnaires de cas dans les domaines du genre et de l'autonomisation. Les quatre formations se sont 
concentrées sur ce point et, dans chaque intervision, la capacité de renforcement et le potentiel 
d'apprentissage ont été évalués et échangés. 
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La compréhension de l'autonomisation en tant que processus individuel et collectif, de l'autonomisation et 
de l'émancipation des femmes, et de l'autonomisation en tant que méthode a servi de base à l'élaboration 
de la fonction de gestionnaire de cas dans le projet MIRIAM. Au cours des 4 jours de formation, des 
groupes de pilotage, de l'intervision et des consultations individuelles, les connaissances sur le genre en 
tant que construction sociale, l'importance du genre dans la formation de l'image, la pensée croisée, la 
conscience du genre, la hiérarchie des genres, le cadre de référence (juridique), l'intégration de la 
dimension de genre constituent une composante complémentaire indispensable dans le soutien que les 
gestionnaires de cas organisent dans leur municipalité. 
 
Veuillez trouver ci-dessous, de manière concise, un aperçu des formations et des interventions dans 
MIRIAM 3.0 ainsi que le contenu des réunions avec les gestionnaires de cas. 
 
Les sessions de formation sont des moments collectifs où le Conseil des femmes diffuse des connaissances 
parmi les gestionnaires de cas par le biais de méthodologies et d'exercices interactifs. 
 
Les interventions sont conçues comme des moments collectifs dans lesquels les gestionnaires de cas se 
renforcent mutuellement sur la base des succès et des défis qu'ils rencontrent dans leur pratique de 
conseil.  
 
L'échange et le renforcement mutuel à ces moments d'intervision sont facilités par le Vrouwenraad : 
préparation, rapport, documentation des progrès. Conformément aux mesures sanitaires liées à COVID-19, 
ces moments se sont déroulés physiquement ou numériquement. 
 
 

2.2. Aperçu de la formation et de l'intervision 
 

date quoi thème 

7/1/20 Groupe de pilotage – kick off Lancement et présentation du projet, critères de 
sélection des participants, recrutement ou 
exemption des gestionnaires de cas, méthodologie 
MIRIAM... 

Suivi intérimaire Recrutement de gestionnaires de cas/ gestionnaire 
de projet Vrouwenraad/ communication interne 
CPAS : première sélection de candidats possibles 
dans chaque CPAS (liste de mères monoparentales) 

5/3/20 Formation 1 Présentation des gestionnaires de cas, des mères 
monoparentales et de la pauvreté, de la 
méthodologie MIRIAM et de l'admission (4 
gestionnaires de cas sur 6 CPAS présents, 6 CPAS 
représentés). 

12/3/20 Formation 2 Qu'est-ce que l'autonomisation et comment 
prend-elle forme dans MIRIAM ? Comment établir 
un plan d'accompagnement + formuler des 
objectifs SMART. (5 des 6 CPAS gestionnaires de 
cas présents) 

18/3/20 START LOCKDOWN 1 

7/4/20 Consultation numérique avec 
le CPAS de St. Niklaas - 
gestionnaire de cas 

Juste commencé ! (après un congé de maladie) au 
début de la sélection et des recrutements. 
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23/4/20 Consultation numérique avec 
les six CPAS séparément (sans 
interprète) - 1 heure par CPAS. 

Comment procéder à l'accueil, à la sélection, à 
l'élaboration du plan d'orientation, au démarrage 
de l'accompagnement individuel, etc. en lockdown 
? 
 

30/4/20 
+ e-mails/tel 

Consultation numérique des 
CPAS francophones 
(sans interprète) 

CPAS Anderlecht, Schaerbeek, La Louvière et 
Seraing. 
 

5/5 en 2/6/20 
+e-mails/tel 

Consultation numérique CPAS 
néerlandophones (sans 
interprète) 

CPAS St. Niklaas en Mechelen 
 

18/6/20 Formation 3 
 (physique) 

Comment travailler et guider en tenant compte de 
la dimension de genre ? Comment accroître la 
sensibilisation aux questions de genre ? Comment 
mettre en place un travail de groupe 
responsabilisant ? 

chiffres corona en hausse 

11/8/20 et 
3/9/20 

Intervision numérique avec les 
6 CPAS (bilingue, sans 
interprète) 

- Les premiers moments de groupe d'introduction 
ont dû être annulés ou en très petits groupes de 3 
mères à l'extérieur. 
- Problème de garde d'enfants ! (extra large à 
cause de la corona) 
- Problème local pour le travail en groupe ! (extra 
large à cause de la corona) 
- Le conseil individuel se poursuit 
- Les prises ne sont terminées que maintenant 
partout / les mesures du zéro ne sont pas 
terminées ! 

8/10/20 Formation 4 (physique) Intervision sur les réunions de groupe, le 
dépassement des seuils, la planification de l'année, 
les exercices de présentation (genre) à utiliser 
dans les sessions de groupe, ... + intervision sur les 
objectifs SMART : s'entraîner à les formuler dans 
les plans d'orientation. 

2/11/2020 START LOCKDOWN LIGHT 2 

30/10/20 Intervision numérique via 
Lifesize et avec interprète.  
(CPAS Schaerbeek absent) 

Le projet et la dynamique se sont à nouveau 
arrêtés : infections chez les mères et les 
gestionnaires de cas ! + Revenir à l'aide 
d'urgence,... 

13/11/20 Intervision numérique via 
Lifesize et avec un interprète.  
(CPAS Schaarbeek absent) 

Nous discutons de l'idée et des conditions 
préalables nécessaires (ordinateurs portables, 
téléphones mobiles, garde d'enfants, compétences 
numériques, connexion Internet stable, ...) pour 
numériser le moment de groupe pour les 
participants de MIRIAM également. 
 

27/11/20 Intervision numérique via 
Lifesize et avec un interprète. 
(tous CPAS présents) 

Le CPAS de Malines et le CPAS d'Anderlecht 
parlent des premières expériences du moment de 
groupe numérique, d'autres CPAS racontent où ils 
en sont dans ce processus.  Soutien mental pour 
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les gestionnaires de cas - les derniers mois ont 
également fait des ravages. De lourds problèmes 
individuels avec les mères ! (violence, finances, ...) 

18/12/20 Intervision numérique Etat du mentorat local MIRIAM, discussion de cas, 
digitalisation : défis et opportunités. 

29/01/21 Intervision, physique 
(avec interprètes) 
 

Check-in : comment va tout le monde ? Seuil : 
cercle de référence en rapport avec la question de 
savoir ce qui peut se passer dans les sessions de 
groupe entre CPAS et POD MI. Des méthodologies 
sont échangées ("image de soi en 3D" et "égalité 
des sexes" - le Vrouwenraad traduit du néerlandais 
en français). Seraing : le groupe a sa propre 
identité, l'une des mères a conçu un logo et l'a 
affiché dans la salle de classe. Accord sur 
l'élaboration d'une note d'information sur les 
besoins des mères monoparentales. 

26/02/21 Intervision, physique 
(avec interprètes) 

Etat, échange sur les cas, note de signaux : 
Vrouwenraad et POD MI adressent 3 questions aux 
mères participantes et 1 question aux 
gestionnaires de cas, calendrier et planification 
dans les mois à venir + question sur la 
prolongation. 

26/03/21 Intervision, physique 
(avec interprètes) 
CPAS Sint-Niklaas pas présente 

État de la situation, discussion sur le note de 
signaux MIRIAM dans Covid-19, varia  
Sur les lettres de l'école, il est écrit en petits 
caractères que les enfants ayant une situation 
familiale difficile peuvent venir à l'école. Personne 
ne dira de son propre chef qu'il a une situation 
familiale difficile et qu'il envoie ses enfants à 
l'école. Heidi pense que ce genre de signaux doit 
être envoyé aux politiciens. 

07/05/21 Intervision, physique 
(avec interprètes) 
Le CPAS de Sint-Niklaas pas 
présente 

Etat des lieux, suivi de la note de signeaux 

28/05/21 Intervision, numérique via le 
zoom 

- Discussion de la note révisée sur les signaux + 
actions pour la diffuser au niveau local, régional et 
fédéral. 
- Discussion et préparation de la prolongation du 
projet jusqu'au 31/12/2021 
Divers : e.a. question du CPAS Mechelen sur les 
mesures zéro/finales, KBS (appel du projet 
Trampoline) 

25/06/21 Intervision, physique 
(avec interprètes) 
Le CPAS de Sint-Niklaas pas 
présente  

1. Discussion sur de cas concrets : avez-vous 
des questions spécifiques ou des nœuds dans 
l'orientation de certains participants ? 
2. Mesures finales des participants qui ont 
arrêté ou terminé un cours 
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3. Poursuite du projet jusqu'à la fin décembre 
: discuter de la planification et de l'approche en 
septembre ? 
4. Note de MIRIAM sur les signaux : 
distribution locale réussie et discussion interne au 
sein du CPAS ? 

Le CPAS de Sint-Niklaas ne prolongera pas le projet MIRIAM, en raison de la maladie du gestionnaire 
de cas. 

10/09/21 Intervision, physique 
(avec interprètes) 
CPAS Schaarbeek et 
Anderlecht excusés 

État des lieux, signaux du rapport intermédiaire, 
brainstorming sur la préparation du moment de 
clôture des trajectoires MIRIAM, méthodologie 
Piccasso In A Bag, première exploration de la 
durabilité de MIRIAM 3.0. 

08/10/21 Intervision, physique (avec 
interprètes) 
CPAS Schaerbeek et Malines 
excusés 

Etat des lieux, préparation de la journée de clôture 
MIRIAM 3.0, exploration de la durabilité de 
MIRIAM, formation de la méthodologie de 
l'histoire féminine, planification des visites de 
terrain. 

18/10/21 Visite de terrain du Vrouwenraad au CPAS de Seraing 

26/10/21 Visite de terrain du Vrouwenraad au CPAS de La Louvière 

19/11/21 Intervision en ligne, via le 
zoom Le CPAS de Schaerbeek a 
excusé 

l'état des choses, la préparation du jour de clôture 
adaptée aux restrictions du COVID, la 
méthodologie d'annonce "arbre des valeurs". 

30/11/21 Journée de clôture numérique 
avec la participation de Mme 
la Ministre et le témoignage de 
quelques mères Témoignages, 
projection d'un reportage 
vidéo 

Témoignages, projection d'un reportage vidéo 

 
 

2.3. Discussion des réunions des gestionnaires de cas 
 

2.3.1. Quatre moments de formation 
Six sessions de formation étaient prévues, dont quatre ont été réalisées. Tout le contenu prévu a été 
couvert. Chaque moment de formation comportait également une part d'intervision, et vice versa, car le 
renforcement mutuel des gestionnaires de cas est tissé de manière transversale dans la participation aux 
sessions de formation. Toutefois, nous présentons séparément les "moments de formation" et 
l'"intervision", car nous nous concentrons sur le point central des objectifs des réunions respectives. 
 
Lors des journées de formation, on a toujours insisté pour que tous les gestionnaires de cas soient présents 
ou au moins que chaque CPAS soit représenté. Le Vrouwenraad a toujours compté sur la présence d'une 
employée et d'une stagiaire en animation socioculturelle ; le POD MI a toujours compté sur la présence de 
deux personnes. 
 
FORMATION 1 
Les formations prévues 'Introduction et présentation Miriam' et 'Intake' ont été fusionnées en une seule 
journée de formation, celle qui a eu lieu le 5 mars 2020 de 10h à 16h dans la Tour Finance, salle Ila Pika 
(Avenue Botanique 50, 1000 Bruxelles). Sur le plan du contenu, les points suivants ont été abordés : 
- Introduction : gestionnaires de cas, coordinateur de projet, ... 
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- Objectif du projet MIRIAM : aperçu des contenus 
- Pauvreté et mères monoparentales 
- Genre et pauvreté : critères de sélection des participants 
- L'autonomisation et l'accueil des participants : méthode 
 
FORMATION 2 
Lors de la deuxième journée de formation, qui s'est déroulée le 12 mars 2020 de 10h à 16h dans le 
bâtiment Amazone, salle A 207 (Middaglijnstraat 10, 1210 Sint-Joost-ten-Node), il y avait également 2 
sujets qui étaient initialement prévus dans le cadre de 2 formations séparées, à savoir : Élaboration d'un 
plan d'accompagnement : objectifs et actions" et "L'autonomisation comme méthode". Le contenu de cette 
deuxième journée de formation était le suivant : 
- Le genre et les différents domaines de la vie ; élaboration d'un plan de soutien pour les participants + 
mesure zéro 
- travail avec des groupes de femmes et autonomisation - mise en place d'un travail de groupe à MIRIAM 
- L'histoire des "Quatre coins de rien" comme explication de l'autonomisation 
- Rôle des gestionnaires de cas 
- Plan d'orientation  

 
FORMATION 3 
La journée de formation prévue le 26 mars a été annulée en raison des mesures de confinement. La 
formation prévue sur " l'autonomisation et la perspective de genre : une vue intersectionnelle " a été 
déplacée au moment de la formation du 18 juin 2020, qui s'est déroulée de 10h à 16h dans le bâtiment 
Amazone (Middaglijnstraat 10, 1210 Sint-Joost-ten-Node). Les deux raisons décisives suivantes ont fait que 
nous avons laissé la formation se dérouler physiquement (dans le respect des mesures de sécurité 
applicables) et non remplacée par une session numérique : 
 
(1) L'utilisation des deux langues nationales (français/néerlandais) avec une interprétation en chuchotage 
par deux interprètes car la plupart des participants ne parlent qu'une des deux langues.  Cela rend la 
consultation numérique quasiment impossible (très lente et manque d'interaction). 
(2) L'intervention et l'échange d'expériences pour approfondir le projet MIRIAM nécessitent principalement 
une interaction fréquente de tous les participants, plutôt qu'une conférence. Un cours de formation avec 
des méthodes de travail interactives est le mieux adapté pour acquérir des connaissances. 
Ce point a été discuté lors de la troisième journée de formation : 
- Méthodologie sensible au genre 
- Méthodologie sensible au genre 
- La réflexion à la croisée des chemins 
- Genre et carrefour : lien avec l'autonomisation 
- Travail en groupe 
- Tirer les leçons de l'expérience Anneleen Jans (gestionnaire de cas du département des services sociaux 
de Malines) et Manel Mokni (gestionnaire de cas du département des services sociaux de Bruxelles) 
- Travail de groupe dans MIRIAM 
- Planification de l'été et situation dans les six CPAS 
 
FORMATION 4 
La quatrième et dernière journée de formation a également eu lieu le 8 octobre 2020 dans le bâtiment 
Amazone (Middaglijnstraat 10, 1210 Sint-Joost-ten-Node), de 10h à 16h. Pour les mêmes raisons que celles 
évoquées précédemment, cette formation ne pouvait être remplacée par une session numérique. Lors de 
cette journée de formation, nous nous sommes concentrés sur la réflexion des trajectoires actuelles de 
MIRIAM, à la lumière de la formation au contenu qui a été fournie jusqu'à présent. En outre, nous avons 
approfondi la question du genre, des rôles des hommes et des femmes et des rôles conflictuels. Nous avons 
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pratiqué cela avec les gestionnaires de cas et leur avons donné des exercices qui pourraient être inclus dans 
le coaching local. C'était le quatrième jour de formation : 
- Intervention sur les réunions de groupe 
- Franchir des seuils, établir des plans annuels 
- Intervision sur les objectifs SMART 
- S'entraîner à les formuler dans des plans de conseil 
- Genre, rôles des hommes et des femmes et rôles contradictoires 
- Exercices 
- Exercices à utiliser lors des sessions de groupe 
 

2.3.2. Seize intervisions 
 
Au total, seize intervalles ont été organisés : sept en 2020 et neuf en 2021. Ceux-ci ont été utilisés pour 
stimuler l'échange entre les gestionnaires de cas et, en outre, chaque fois que les problèmes des projets 
MIRIAM locaux sont discutés. 
 
 

 

Le 7 janvier 2020, le groupe 
de pilotage de lancement a eu 
lieu de 13h à 16h, dans les 
bureaux du POD MI 
(Kruidtuinlaan 50, Bruxelles). 
Le projet et ses objectifs ont 
été présentés, les 
gestionnaires de cas ont fait 
connaissance entre eux et 
avec le personnel de POD MI 
et du Vrouwenraad. 

 

 
La méthodologie MIRIAM a été expliquée pour la première fois sur la base de l'historique de la création de 
MIRIAM 1.0 et 2.0, et un employé du département budgétaire du POD MI a donné des instructions sur les 
coûts admissibles dans le projet. 
 
Le 7 avril 2020, une consultation individuelle avec le CPAS de Sint-Niklaas a été organisée. Le gestionnaire 
de cas n'a pas pu assister aux journées de formation en mars pour cause de maladie. Cette consultation 
numérique individuelle a donc été insérée pour donner au gestionnaire de cas les informations nécessaires.  
 
Le jeudi 23 avril 2020, une consultation individuelle a eu lieu avec chaque CPAS. L'état des lieux, les 
questions et les accords ont été discutés.  
Nous avons organisé une consultation avec chaque CPAS impliqué via Lifesize afin d'obtenir des 
informations sur le lockdown et son influence sur la trajectoire MIRIAM locale. 
 
Le 30 avril 2020, une consultation numérique a eu lieu avec les gestionnaires de dossiers d'Anderlecht, 
Schaerbeek, La Louvière et Seraing. Cet échange s'est appuyé sur des courriels et des appels téléphoniques 
précédemment échangés, avec des questions et des remarques.  
 
Le 5 mai 2020 et le 2 juin 2020, nous avons organisé des consultations numériques avec les gestionnaires 
de cas des CPAS néerlandophones : Sint-Niklaas et Mechelen. Des courriels et des conversations 
téléphoniques échangés antérieurement ont servi de base à cet échange. 
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Le mardi 11 août 2020, l’intervision s'est poursuivie numériquement. L'état des lieux, les questions et les 
accords de la deuxième vague de covid-19 ont été discutés.  Tous les gestionnaires de cas étaient présents, 
sauf ceux du CPAS de Malines et du CPAS de Seraing. Les prélèvements ont été effectués dans toutes les 
municipalités, les mesures de base n'étaient pas encore terminées. Un signal fort est apparu concernant les 
besoins en matière de garde d'enfants : ces besoins sont déjà élevés, mais ils le sont encore plus avec 
COVID-19. 
 

- Le gestionnaire de cas à Anderlecht indique que la réunion de grand groupe prévue le 31 juillet n'a 
pas pu avoir lieu à cause de COVID, mais que le plan est de visiter un certain nombre de services en 
août avec de petites bulles de trois mères à la fois. Des mesures zéro ont déjà été prises sur 7 
participants, la confiance est de plus en plus grande. Le projet compte actuellement 15 enfants de 
moins de trois ans : les besoins en matière de garde d'enfants sont très élevés et il n'y a pas de 
place dans les services publics de garde d'enfants. Les mères sont sur des listes d'attente partout. 
Le gestionnaire de cas examine si le CPAS peut supporter les frais de garde d'enfants dans des 
services de garde privés. 

 
- À Schaerbeek, le gestionnaire de cas explique que les 15 participants réagissent positivement au 
travail de groupe : les mères attendent avec impatience les contacts sociaux en raison de 
l'enfermement. Certaines mères ne parlent pas encore beaucoup le néerlandais, parler avec un 
masque ne sera pas une option pendant les sessions de groupe. Une première réunion de groupe 
était prévue le 8 août, mais elle a été annulée en raison de la deuxième vague de corona. Il est 
prévu de poursuivre le conseil individuel et de commencer le travail de groupe en septembre. 

 
- De Seraing, le signal a été donné (par e-mail) que le début du travail de groupe est prévu pour le 
17 septembre, et que la mobilisation de la sélection est compliquée. 

 
- Le gestionnaire de cas à La Louvière indique que la première réunion de groupe était prévue pour 
le 8 septembre. La possibilité de le faire dépend des mesures de distanciation sociale. Quant à la 
question de diviser le groupe en deux et de les réunir plus tard, nous la déconseillons, car cela 
permet de former des "cliques" qui seront difficiles à réunir. 

 
- De Malines (par e-mail) l'explication vient que le début des moments de groupe est prévu pour la 
première semaine de septembre. 

 
- Le gestionnaire de cas de Sint-Niklaas affirme que les mères abandonnent en raison des longues 
périodes entre les sessions de groupe. Une coordination est nécessaire avec l'assistante sociale qui 
est en relation avec les mères, car si elle inclut ces mères dans une trajectoire d'activation, leur 
participation à MIRIAM est à risque. Il n'est pas facile de trouver un bon locale, avec une pièce 
supplémentaire pour la garde des enfants. Et ce dernier est nécessaire car il y a trois nouveau-nés. 

 
Le 3 septembre 2020, de 10 h à 12 h, la réunion a été brièvement reprise et un premier suivi des points 
discutés a eu lieu. 
 
Lors de la journée de formation du 8 octobre 2020 (voir ci-dessus le contenu de la formation), l'espace 
nécessaire a été accordé à l'intervision. En ce qui concerne l'intervision, les points suivants ont fait l'objet 
de discussions. 
La discussion de la trajectoire du groupe MIRIAM s'est faite sur la base de cinq termes : le plus difficile - le 
plus fort - le plus motivant - le feedback - les ajustements. Les signaux frappants étaient :  

- Il y a une grande incertitude quant à la poursuite des moments de groupe en raison de la situation 
avec la quarantaine et les écoles.   
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- Dans certains CPAS, il est difficile de trouver de bonnes conditions préalables, comme un local, 
une administration et une garde d'enfants. 
- De nombreux gestionnaires de cas ont utilisé WhatsApp avec des rappels et des messages pour 
s'assurer que les participants n'oublient pas les moments de groupe.  
- Les gestionnaires de cas d'Anderlecht et de La Louvière ont mentionné que de nombreux 
participants annulent à la dernière minute.  
- Les gestionnaires de cas de Schaerbeek et de La Louvière ont du mal à trouver un moment où de 
nombreux participants peuvent se réunir.  

 
Le planning de Seraing et de La Louvière a été discuté. Ensuite, la poursuite du projet MIRIAM a été 
discutée. Par le biais d'une consultation mutuelle, une réponse a été recherchée à certaines questions ou 
remarques des gestionnaires de cas. Tout d'abord, nous avons discuté des smileys et des façons de 
demander aux participants ce qu'ils ressentent au début d'une activité. En outre, le gestionnaire de cas de 
Seraing a discuté de la manière de traiter avec un participant très dominant qui entravait la dynamique du 
groupe. Le gestionnaire de cas de La Louvière a indiqué que certains participants comparent leur situation à 
celle d'autres participants. Une participante ne participe pas activement parce qu'elle suppose "que ce 
n'est pas aussi difficile pour elle que pour les autres participants et qu'il est donc préférable pour elle de 
rester silencieuse". Le Case Manager d'Anderlecht s'est demandé s'il était bon qu'une participante réponde 
à la question d'une autre mère. Le gestionnaire de cas de Sint-Niklaas a eu un cas concernant la présence 
d'enfants aux sessions de groupe.  
 
Lors de l'intervision numérique du 30 octobre 2020, l'accent a été mis sur l'état des lieux, sur l'écoute et 
sur la manière dont le projet pouvait être poursuivi dans les circonstances du moment. Les gestionnaires de 
cas du CPAS de Malines, du CPAS de La Louvière et un gestionnaire de cas du CPAS de Seraing étaient 
présents. Les autres gestionnaires de cas ont été excusés.  
 

- Le gestionnaire de cas de La Louvière nous a dit que les réunions de groupe ont été arrêtées pour 
des raisons de sécurité. Quatre participants ont été infectés par le virus covid-19. Le contact 
individuel s'est poursuivi par vidéo ou par contact physique à un bureau avec plexiglas. En raison de 
l'épidémie de corona, le gestionnaire de cas a été partiellement réintégré dans le service de 
première ligne. En conséquence, elle travaille trois jours par semaine pour le projet MIRIAM. 
- Les gestionnaires de cas de Malines ont fait part de leurs inquiétudes quant à la possibilité de se 
retrouver en groupe à cause de l'épidémie. Ils ont donc divisé les participants en deux groupes. Ils 
ont décidé de ne pas organiser de réunions physiques de groupe avant le 20 novembre. Ils ont 
cherché un support numérique.  
- Le gestionnaire de cas de Seraing a divisé le groupe en trois groupes plus petits pour essayer de 
prévenir les infections. Le gestionnaire de cas et certains des participants sont tombés malades. A 
cause de cela, les mères tombent toutes seules, mais elles ont WhatsApp pour rester en contact.  

 
Le gestionnaire de cas de La Louvière se demande si tous les gestionnaires de cas font désormais du 
télétravail. Il a également été suggéré que MIRIAM soit numérisé lorsque les premiers moments de la crise 
sont moins importants. Enfin, la question de savoir si tous les participants possèdent un smartphone a été 
soulevée.  
 
L'objectif de l'intervision du 13 novembre 2020 était de voir comment le projet MIRIAM se déroule et 
comment les plans de conseil avancent. Tous les gestionnaires de cas étaient présents, sauf ceux de Seraing 
et Schaerbeek.  
 
Nous avons d'abord examiné l'état des lieux des différents CPAS. Les gestionnaires de cas de Seraing 
étaient temporairement absents, l'un pour cause de maladie et l'autre pour cause de décès. La coopération 
avec les partenaires s'est arrêtée et l'exercice de groupe a été annulé. Les gestionnaires de cas estiment 
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qu'en raison des circonstances, ils ne sont pas encore très avancés dans le projet.  « Nous sommes 
maintenant au onzième mois de MIRIAM et nous n'avons pas beaucoup progressé. «  
De COVID-19 crisis en de impact ervan op de deelnemers, op de begeleiders én op de organisatie van de 
OCMW’s, wordt aangeduid als de oorzaak. Ondanks de tijdelijke uitval van de casemanagers behouden ze 
contact met de participanten via WhatsApp.La crise du COVID-19 et son impact sur les participants, sur les 
gestionnaires de cas et sur l'organisation des CPAS, est indiquée comme la cause. Malgré l'abandon 
temporaire des gestionnaires de cas, ils ont gardé le contact avec les participants via WhatsApp. 
 

- Le gestionnaire de cas de La Louvière nous a dit qu'elle n'avait plus besoin de bénéficier de 
l'assistance générale. En conséquence, elle a repris le projet MIRIAM à plein temps. Les 
consultations individuelles se poursuivent via WhatsApp, mais il y a aussi des réunions au bureau 
avec masque et plexiglas, principalement pour des questions administratives. Il n'y a actuellement 
aucune réunion physique. Les participants demandent à se rencontrer et à reprendre leurs activités 
comme avant.  

 
- Le gestionnaire du dossier d'Anderlecht organise tout à distance. Grâce à son CPAS, elle a pu 
obtenir un ordinateur pour tous les participants. Ainsi, elle a un contact par semaine avec les 
participants via Lifesize. Elle a mentionné les inconvénients de la planification d'activités en ligne ; 
par exemple, vous devez estimer le temps qu'elles prendront, vous devez donner plus 
d'informations et vous préparer plus à l'avance et le fait de se parler numériquement est différent.  

 
- Le gestionnaire de cas de Sint-Niklaas indique qu'elle est autorisée à travailler au bureau une 
semaine sur deux. Mais elle n'est pas autorisée à recevoir des mères au bureau. Il n'est pas facile de 
rester en contact avec les mères. À la question de savoir si les mères aiment le travail de groupe en 
ligne, la réponse a été unanimement négative. Il n'y a pas encore de véritable sentiment de groupe 
et le conseil individuel semble prendre le dessus. L'approfondissement du sentiment de groupe est 
difficile en raison du contact superficiel. 

 
- Selon le gestionnaire de cas de Malines, il n'est pas facile d'arriver à un plan de conseil. Il n'y a pas 
beaucoup de résistance parmi les mères à travailler en ligne, mais certaines participantes 
voudraient continuer physiquement - il faut ralentir le rythme. On a demandé à deux mères de 
régler un différend par le biais de praatbox.be, mais cela n'a fait qu'accroître le désaccord. On 
cherche des moyens de permettre aux mères de discuter numériquement. En général, Whatsapp 
fonctionne bien, mais il s'agit d'une recherche de structure. 

 
L'objectif de l'intervision numérique du 27 novembre 2020 était de voir l'impact de COVID-19 sur les 
projets locaux et les ajustements éventuellement nécessaires, et de discuter des possibilités de 
numérisation future. Tous les gestionnaires de cas impliqués étaient présents. 
 
Un budget sera appliqué pour prolonger le projet d'avril à fin juin 2021 ; les CPAS peuvent s'attendre à un 
message du POD MI. 
 
De manière générale, tout le monde s'accorde à dire que le travail numérique en groupe présente des 
avantages et des inconvénients, qu'il doit se faire par petites étapes et que les mères pourront 
certainement utiliser plus tard les compétences numériques qu'elles sont en train d'acquérir. WhatsApp 
semble être la plateforme la plus accessible car la plupart des mères y sont déjà familiarisées. La mise à 
disposition d'un ordinateur portable pour les mères est un soutien important. 
 
Il y a un grand besoin de soutien mental pour les gestionnaires de cas : les mois passés de lourds problèmes 
individuels avec les mères (violence, finances,...) ont également des conséquences. 
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- A Malines, les Case Managers indiquent qu'ils travaillent avec 2 groupes de 7 femmes, les groupes 
sont composés en fonction d'une connaissance plus ou moins égale du néerlandais. Les Case Managers 
se rendent à vélo chez les mères pour les aider à installer le site web JITSI MEET. Avant que la première 
réunion en ligne via cette plateforme n'ait lieu, des tests approfondis seront effectués. Lors de la 
première réunion du groupe en ligne, on prêtera attention au seuil bas et on prendra le temps de 
parler. 

 
- À La Louvière, la gestionnaire de cas indique qu'elle s'efforce d'obtenir un contact régulier au bureau 

ou par téléphone, et que la disponibilité et l'accessibilité du CPAS devraient être augmentées autant 
que possible pour compenser l'inaccessibilité des autres services. Les réunions numériques sont 
considérées comme positives par certaines mères car elles n'ont pas à se déplacer. 

 
- Le gestionnaire de cas à Seraing indique que le conseil individuel est plus intensif que le conseil en 
groupe. Il est remarquable qu'au moins un tiers des mères hésitent à participer aux sessions de groupe 
en ligne parce qu'elles se voient sur l'écran, ce qui constitue un obstacle en raison de leur faible estime 
de soi. 

 
- À Schaerbeek, le gestionnaire de cas rapporte que pas une seule mère ne dispose d'un ordinateur, 
mais seulement d'un smartphone. Cela pose un problème pour l'éducation en ligne des enfants. 

 
- À Sint-Niklaas, la moitié des femmes n'ont pas de PC. Le CPAS travaillera avec les Digi-Cheques qui 
permettent aux gens de recevoir un soutien gratuit de la part d'étudiants qui les aident dans leurs 
compétences numériques. La gestionnaire de cas indique qu'elle-même n'est pas très au fait des 
technologies numériques. 

 
- D'Anderlecht, on entend le même signal sur le besoin qui existe chez les mères d'être aidées tant sur 
le plan matériel (un ordinateur portable) que sur le plan des compétences numériques. 

 
Le 18 décembre 2020, un intervision numérique a eu lieu dans le but de discuter de l'avancement des 
projets MIRIAM locaux et de la poursuite de la numérisation. Les responsables de Seraing, Anderlecht et 
Sint-Niklaas ont été excusés. 
Depuis Seraing, une présentation PowerPoint a été partagée avec les autres gestionnaires de cas afin de 
structurer une réunion de groupe en ligne. Tous les gestionnaires de cas ont estimé qu'il s'agissait d'une 
démarche très responsabilisante. 
 
Nous discutons de la manière dont le rapport intermédiaire doit être rempli et des endroits où les 
gestionnaires de cas peuvent se rendre pour obtenir un soutien psychologique si nécessaire. 
 

- A La Louvière, le gestionnaire de cas dit que la première session du groupe numérique s'est bien 
passée. Il est apparu immédiatement que le numérique n'est pas idéal. La présence d'enfants, en 
particulier, est plus dérangeante que hors ligne. Quatre mères ont un ordinateur portable, 6 n'en 
ont pas. La participation par smartphone est possible, mais nous sommes toujours à la recherche 
de possibilités d'ordinateurs portables pour les 6 participants. L'idée de diviser le groupe pour tenir 
des réunions physiques en petits groupes n'est pas séduisante. 

 
- À Seraing, le gestionnaire de cas a trouvé un moyen de lier la préparation numérique à la 
préparation hors ligne : la création d'une "boîte à souhaits" donne des outils pour parler des 
souhaits et des ambitions. Il n'est pas facile d'évaluer pourquoi une participante n'allume pas sa 
caméra (est-ce une question d'image de soi ou de violence,...). 
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- De Sint-Niklaas, le gestionnaire de cas indique que les choses ne vont pas si bien. De nombreux 
collègues ont abandonné. Le conseil MIRIAM continue, mais le conseil individuel prend le relais en 
ce moment. 
 
- A Schaerbeek, il n'est pas possible de travailler par ordinateur : le niveau de langue n'est pas 
suffisant et personne n'a d'ordinateur. Les gestionnaires de cas ont organisé un spectacle dans la 
rue pour chacun des participants, avec un artiste de rue et du chocolat et des jeux pour les enfants. 
Tout le monde est impatient de reprendre les réunions physiques ; ils essaient d'organiser cela à la 
fin du mois de janvier, en petits groupes / bulles. 

 
- Les gestionnaires de cas à Malines indiquent que c'est certainement un avantage d'être avec 2. Il 
n'en reste pas moins que l'on recherche un équilibre entre le conseil individuel et le conseil de 
groupe. Il semble qu'il n'y ait pas encore assez de confiance dans le groupe pour pouvoir parler de 
thèmes plus lourds. Le groupe est divisé en deux et tout est fait en double. Cependant, il ne s'agit 
pas de copies exactes car le contenu doit être adapté au niveau de langue. 

 
La première intervision de 2021 a eu lieu le 29 janvier 2021. Tous les gestionnaires de cas étaient présents 
et des interprètes ont assuré la traduction Nl - Fr. Outre un état des lieux et un échange sur des cas 
concrets, une grande partie de la réunion a été consacrée à la discussion de ce qui peut ou ne peut pas être 
fait en raison des restrictions COVID. Tous les gestionnaires de cas ont indiqué qu'il n'est pas facile de 
garder le courage lorsque la planification faite à l'avance ne peut être réalisée. Il existe un seuil spécifique 
en matière de clarté. Les CPAS demandent au POD MI quelles séances de groupe peuvent encore être 
organisées et dans quelles conditions, et le POD MI indique à son tour que la responsabilité de la tenue ou 
non des réunions de groupe incombe aux CPAS eux-mêmes. Les méthodologies réussies sont échangées : 
l'image de soi en 3D (qui sera d'abord traduite en français par le Vrouwenraad et mise à disposition), et une 
méthodologie sur l'égalité des sexes qui a été couronnée de succès à Malines est expliquée et partagée 
avec les autres CPAS. 
 

 

À Seraing, le groupe commence à avoir sa propre identité, 
ce qui se traduit notamment par le fait que l'une des mères 
a elle-même conçu un logo pour le groupe - qui est ensuite 
accroché dans la salle de classe. 

 

 
Tout le monde est d'accord pour rédiger une note d'information sur les besoins des mères monoparentales 
au moment de la corona. 
 
Le 26 février 2021, l'intervision a lieu physiquement, les interprètes traduisant simultanément le français et 
le néerlandais. La réunion suit les points standards : état des lieux, échange sur les cas, avec un sujet 
spécifique, à savoir la mise au point du contenu de la note des signaux. Il y a 3 questions directement 
adressées aux mères et 1 question pour les gestionnaires de cas. Les gestionnaires de cas soumettront les 
questions aux mères supervisées et celles-ci renverront les réponses au Vrouwenraad, qui éditera ensuite 
toutes les contributions en un seul ensemble. 
 
Les questions sont les suivantes :  
- Centré sur les mères : 

o Expériences en termes de services fermés/accès et utilisation des services 
o Bien-être mental/isolement 
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o Impact sur le logement 
- Axé sur les gestionnaires de cas 

o Comment vos priorités ont-elles changé en tant que travailleur social ? Ont-ils évolué pendant le 
confinement ? 
 

En outre, la planification des mois à venir a été discutée et la possibilité de prolonger la période du projet a 
été remise en question et discutée plus concrètement. 
 
Le 26 mars 2021, une intervision physique a eu lieu, pour laquelle le gestionnaire du dossier de Sint-Niklaas 
a été excusé. La réunion a débuté par un état des lieux et un échange sur des cas concrets, puis est passée 
à la discussion sur le faisceau de signaux MIRIAM en temps Covid-19. 
Un point spécifique qui a été soulevé lors de cette réunion est la communication des écoles reçue par les 
mères monoparentales, à savoir : sur les lettres de l'école, il est écrit en petits caractères que les enfants 
ayant une situation familiale difficile peuvent venir à l'école. C'est une mauvaise façon de communiquer car 
elle est stigmatisante. Après tout, personne ne dira de son propre chef qu'il a une situation familiale 
difficile et qu'il envoie ses enfants à l'école.  
 
Le 7 mai 2021, l'intervision a eu lieu physiquement, et avec l'aide des interprètes qui ont traduit 
simultanément Ned - Fra, tout le monde a pu suivre sans problème. Le gestionnaire de cas de Sint-Niklaas a 
été excusé et l'intervision a porté sur les points habituels, à savoir un état des lieux et un échange sur des 
cas concrets dans lesquels les gestionnaires de cas ont appris les uns des autres ce qui fonctionne et ce qui 
ne fonctionne pas lorsqu'ils rencontrent certains seuils. 
 
Le 28 mai 2021, l'intervision a eu lieu numériquement, le gestionnaire du dossier de Sint-Niklaas était 
excusé. Outre l'examen de la situation et les échanges sur des cas concrets, cette réunion a donné lieu à 
une discussion sur la version révisée du mémorandum sur les signaux et à une réflexion sur les mesures à 
prendre pour diffuser les enseignements tirés de ce document aux niveaux local, régional et fédéral. Des 
échanges ont également eu lieu sur ce que seraient les plans si le projet était prolongé jusqu'au 31 
décembre 2021. De Malines, il y avait une question sur les mesures zéro / mesures finales et l'appel 
"Trampoline" de la Fondation Roi Baudouin. 
 
Le 25 juin 2021, l’intervision s'est déroulée physiquement, avec une interprétation, le gestionnaire de cas 
du CPAS de Sint-Niklaas étant excusé. Discussion de cas concrets : avez-vous des questions spécifiques ou 
des nœuds dans l'orientation de certains participants ? La réunion a porté sur les mesures finales des 
participants qui abandonnent ou ont terminé leur trajectoire ; la planification concrète des CPAS qui 
veulent poursuivre MIRIAM jusqu'à la fin décembre. La mesure dans laquelle la diffusion de la note de 
signalisation a été réussie a également été discutée.  
 
Le CPAS de Sint-Niklaas a fait savoir qu'il ne prolongerait pas le programme MIRIAM et qu'il prendrait fin en 
juin 2021. 
 
Le 10 septembre 2021, l'intervision a eu lieu physiquement, dans la Rosa Bib à Bruxelles. Il s'agissait de la 
première intervision après le changement de personnel au Vrouwenraad. Les gestionnaires de dossiers de 
Schaerbeek et d'Anderlecht ont été excusés. La réunion a comporté les points habituels de l'état des lieux 
et de l'échange de cas, il y a également eu une réflexion sur le rapport intermédiaire, l'organisation d'un 
moment de clôture collectif pour MIRIAM 3.0 a été envisagée. 
 
Le 8 octobre 2021, l'intervision a eu lieu physiquement, avec des interprètes ; les gestionnaires de dossiers 
des CPAS de Schaerbeek et de Malines étaient excusés. Outre l'examen de l'état des lieux et des cas, le 
groupe de gestionnaires de cas a également préparé la journée de clôture de MIRIAM 3.0, des questions 
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ont été posées sur la durabilité possible du projet, et le Vrouwernaad a organisé une session de train-the-
trainer sur la méthode de l'histoire féminine. Des visites sur le terrain étaient également plannifiés. 
 

 

Le Vrouwenraad a donné une session de 
formation des formateurs sur la méthode 
"Picasso dans un sac". Les participants ont 
examiné les points forts qui devraient 
absolument être inclus si MIRIAM aura une 
trajectoire de suivi. 

 
Le 19 novembre 2021, la dernière intervision a eu lieu, numériquement, le gestionnaire du dossier du CPAS 
de Schaerbeek était excusé. Outre les points habituels de l'ordre du jour concernant l'échange d'états des 
lieux et de cas concrets, les dernières décisions ont été prises concernant le jour de clôture ajusté qui 
devrait avoir lieu numériquement, ce qui a eu pour conséquence que les plans précédemment établis n'ont 
pas pu être réalisés. Les gestionnaires de cas et les mères ont préparé des témoignages, ainsi qu'un 
reportage vidéo et une chanson (Seraing), et la méthodologie "Un arbre de valeurs" a été brièvement 
expliquée pour être utilisée comme méthode pour conclure le cours de manière significative. 
 

3. Projets locaux avec des mères monoparentales 
 

3.1. Les gestionnaires de cas 
 
Les huit gestionnaires de cas ont été recrutés en interne. Les case managers d'Anderlecht, de La Louvière, 
de Schaerbeek et de Sint-Niklaas sont nommés à temps plein au projet MIRIAM. A Malines et à Seraing, les 
CPAS ont chacun désigné deux gestionnaires de cas qui travaillent à mi-temps sur le projet MIRIAM. Les 
gestionnaires de cas d'Anderlecht et de Sint-Niklaas ont pris en charge l'ensemble du dossier des 
participants à MIRIAM. Les gestionnaires de cas de Seraing gèrent eux-mêmes trois des quatorze dossiers. 
Cela s'explique par le fait que les deux gestionnaires de cas travaillent à mi-temps sur le projet MIRIAM. 
Dans leur autre poste à mi-temps, ils gèrent les dossiers de revenu d'intégration d'un quartier où vivent 
trois participants. Le fait que ces quatre gestionnaires de cas travaillent sur le projet MIRIAM et gèrent en 
même temps le dossier de plusieurs ou de tous les participants leur fait porter une "double casquette". Les 
gestionnaires de cas de La Louvière, Malines et Schaerbeek ne fournissent des services supplémentaires 
qu'aux mères monoparentales. Le soutien financier et administratif "normal" reste entre les mains de 
l'assistant social du service social.  
 
Les quatre gestionnaires de cas communiquent régulièrement avec l'assistant social habituel du service 
social. Cette communication ne se fait pas toujours sans heurts. Un gestionnaire de cas a mentionné qu'il 
existe des différences de vision avec les collègues qui gèrent le revenu d'intégration. Certains sont réticents 
à lâcher le dossier, ou prennent des décisions sans consulter au préalable le gestionnaire de cas. En outre, 
une autre gestionnaire de cas a déclaré qu'elle a l'impression que ses collègues ne comprennent pas ce 
qu'elle fait de son travail. En conséquence, il y a moins de soutien entre le gestionnaire de cas et son 
collègue des services sociaux. 
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 Recrutement 
interne? 

Heures de 
travail? 

Prendre en 
charge le 
dossier des 
salaires? 

Travail dans le 
département 

Modifié par Covid-19 

Anderlecht oui  100% dèes 
03/2020 

Ja Service Social de 
1ère ligne 

 

La Louvière oui 100% non Service Social 
Team: aide 
générale 

Dès 20 oktober: 3 jours 
MIRIAM en 2 jours 1ère 
ligne 

Mechelen oui 50% 
2 persones 

non Service social : 
équipe 
d'activation (Le 
service 
d'activation 
propose un 
travail de groupe 
en vue de 
l'intégration 
dans la société 
malinoise par le 
biais de projets 
de cyclisme, de 
groupes de 
femmes, 
d'activités 
culturelles, etc.) 

Anneleen et Monika 
ont été sollicitées pour 
aider au contact 
tracing 

Schaarbeek oui 100% non Département de 
l’action sociale 

 

Seraing oui 50% 
(20u/semaine) 

non pour 11 
participants, 
oui pour 3 
participants 

Antenne sociale  
Team: sur 
Jemeppe 

Delphine a dû aussi 
travailler sur 1ère ligne 

Sint-Niklaas oui 100% Oui, à 
l’exception de 
l’aide 

Welzijnshuis 
Sint-Niklaas: 
Team A   

Aide sociale et 
financière 

 
 

3.2. Encadrement du gestionnaire de cas au sein du CPAS 
 
Dans cette partie, nous aborderons brièvement la manière dont les CPAS impliqués ont intégré le projet 
MIRIAM dans leur structure existante. Chaque CPAS est organisé différemment, de sorte que chaque 
gestionnaire de cas est encadré et soutenu différemment. L'aperçu ci-dessous donne une indication du 
cadre et de l'intégration de MIRIAM 3.0 à Anderlecht, La Louvière, Malines, Schaerbeek, Seraing et Sint-
Niklaas (ce dernier jusqu'en juin 2021). 
 
A Anderlecht, l'accompagnement MIRIAM a lieu au sein du Service Social du Service de Première Ligne. 
L'équipe du Service social est chargée d'accueillir et de répondre aux questions et aux difficultés des 
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Anderlechtois par le biais de permanences sociales, de visites à domicile, du développement d'un réseau de 
services d'aide et d'un service de " transport " pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. 1  
 
A La Louvière, MIRIAM a été placée dans le service social de première ligne, dans l'équipe chargée du 
soutien général. 2  
 
Le CPAS de Malines a choisi de faire passer MIRIAM sous le régime de l'activation d'équipe. Le 
département Activation propose des travaux de groupe en vue de l'intégration dans la société malinoise. Ils 
le font par le biais, par exemple, de projets de cyclisme, de groupes de femmes et d'activités culturelles. En 
vertu de l'accord administratif de Malines, ce CPAS est entièrement intégré à la ville. Il existe quatre 
départements, à savoir la politique sociale, le service social, les affaires civiles et la prévention et la 
sécurité.  L'équipe d'activation fait partie du département du service social. 3   
 
 En 2022, le programme MIRIAM a été hébergé dans la « Huis Van Het Kind ». 
 
Au CPAS de Schaerbeek4, MIRIAM fait partie du département d'action sociale. La CSSA, Coordination de 
l'Action Sociale de Schaerbeek, est le partenariat entre le CPAS de Schaerbeek et la CSS, Coordination 
Sociale de Schaerbeek, qui regroupe une quarantaine d'associations. Le CSSA est le lien entre le CPAS et les 
associations de Schaerbeek. Le CSSA a pour mission d'informer, de former, de mettre en réseau le travail 
social et d'entreprendre des actions concertées pour lutter contre la pauvreté à Schaerbeek. Elle s'adresse 
également aux autorités compétentes sur la base d'analyses des problèmes sociaux qu'elle a identifiés. Afin 
de renforcer le capital social des participants à MIRIAM 3.0, ce projet est hébergé dans ce département. 
 
Seraing organise MIRIAM dans le giron de l'antenne de quartier de Jemeppe5. Les antennes de quartier 
sont le premier maillon de la chaîne des services fournis par les CPAS : toute demande de soutien est reçue 
par l'intermédiaire de ces antennes. Afin d'être au plus près du besoin de soutien, il a été décidé de 
poursuivre MIRIAM au sein de ce département. 
 
Au CPAS de Sint-Niklaas, MIRIAM se déroule dans le centre d'aide sociale et est mis en œuvre par l'équipe 
Aide sociale et financière 1 ("équipe A").6 
 

3.3. La mise en place du projet MIRIAM dans chaque CPAS 
Sur la base de l'entretien d'accueil, le gestionnaire de cas élabore un plan de soutien pour chaque femme. 
Dans ce plan, le gestionnaire de cas, en collaboration avec la mère monoparentale, fixe des objectifs et des 
actions pour chacun des dix domaines de la vie. Le point de départ de cette démarche est le contexte de la 
femme et ses attentes, ses souhaits, ses compétences et ses questions. Le gestionnaire de cas formule des 

 
1 Voorstelling van het organogram en de doelstellingen van het OCMW in Anderlecht via: 
https://www.anderlecht.be/nl/organigram (bezocht op 10 augustus 2021). 

2 Voorstelling van het organogram van het OCMW in La Louvière via: 
https://www.cpas.lalouviere.be/fonctionnement (bezocht op 10 augustus 2021). 

3 Voorstelling van het organogram van het OCMW in Mechelen via: https://www.mechelen.be/2017-10-02-
bijlage-verslag  (bezocht op 10 augustus 2021).  

4 Organogram van het OCMW in Schaarbeek via: https://www.1030.be/nl/samenleven-
solidariteit/ocmw/diensten-van-het-ocmw (bezocht op 10 augustus 2021). 

5 https://www.seraing.be/cpas-et-affaires-sociales/administration/antennes-sociales/  

6 Voorstelling van het organogram van het OCMW in Sint-Niklaas via: https://www.sint-
niklaas.be/sites/portaal/files/2020-04/Organogram%20GR%20en%20OR%2024-04-2020.pdf  

https://www.anderlecht.be/nl/organigram
https://www.cpas.lalouviere.be/fonctionnement
https://www.mechelen.be/2017-10-02-bijlage-verslag
https://www.mechelen.be/2017-10-02-bijlage-verslag
https://www.1030.be/nl/samenleven-solidariteit/ocmw/diensten-van-het-ocmw
https://www.1030.be/nl/samenleven-solidariteit/ocmw/diensten-van-het-ocmw
https://www.seraing.be/cpas-et-affaires-sociales/administration/antennes-sociales/
https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2020-04/Organogram%20GR%20en%20OR%2024-04-2020.pdf
https://www.sint-niklaas.be/sites/portaal/files/2020-04/Organogram%20GR%20en%20OR%2024-04-2020.pdf
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objectifs et des actions qui sont abordés à la fois individuellement et en groupe. Les activités de groupe 
sont conçues après une analyse minutieuse des questions et des attentes de toutes les mères du groupe, 
afin que les activités soient pertinentes et autonomisantes pour chacune des femmes et qu'elles puissent 
se soutenir mutuellement pendant les activités de groupe et créer un lien entre elles. 
L'autonomisation en tant que processus individuel et collectif est centrale. Cette double approche se 
renforce car les thèmes abordés lors de la session de groupe peuvent être approfondis lors du conseil 
individuel et vice-versa. 
 
L'interaction entre le conseil individuel et le travail de groupe est très importante pour ces deux raisons : 
 

(1) Les participantes prennent conscience du contexte de leurs problèmes, qui ne sont pas 
individuels mais structurels, et constatent que d'autres mères sont confrontées aux mêmes 
problèmes ou à des problèmes similaires. 

 
(2) Les femmes peuvent échanger des pratiques et des idées et ainsi se renforcer mutuellement. 
Souvent, des amitiés se forment au sein du groupe, ce qui permet de rompre l'isolement des 
femmes et de construire (le début) d'un réseau social. 

 
Le conseil individuel et le conseil collectif ne peuvent être considérés séparément : les deux composantes 
sont tout aussi importantes dans le conseil. 
 
Dans les années corona, cet équilibre est un aspect vulnérable au sein de MIRIAM 3.0. Pour des raisons 
indépendantes de leur volonté, la balance a plus souvent penché cette année en faveur du conseil 
individuel et contre le conseil en groupe. 
 
Dans ce qui suit, vous trouverez une explication du conseil individuel par commune et ensuite une 
explication du conseil de groupe par commune. Les informations proviennent de la déclaration individuelle 
par CPAS. 
 

3.3.1. L’Accomagnement individuel 
L’accompagnement individuel de chaque participante s'est déroulé autour des priorités qu'elle et le 
gestionnaire de cas ont identifiées lors de l'accueil. Dans chaque municipalité, l'accent a donc été 
légèrement différent.  
A Anderlecht, l'accent a été mis sur : 
- logement 
- l'activation sociale 
- s'occuper des enfants 
- bien-être psychologique 
- la mobilité 
- situation financière 
- réseau social 
 
A La Louvière, les priorités des participants étaient réparties sur les 10 domaines de vie :  
- situation financière 
- l'activation sociale 
- logement 
- la mobilité 
- la santé physique 
- bien-être psychologique 
- réseau social 
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- le temps libre et la participation aux activités de loisirs 
- garde d'enfants 
- la vie dans son ensemble 
 
À Malines, l'accent a été mis sur : 
- réseau social 
- l'activation sociale 
- bien-être psychologique 
- le temps libre et la participation aux activités de loisirs 
- la vie dans son ensemble 
 
À Schaerbeek, les priorités étaient les suivantes : 
- l'activation sociale 
- bien-être psychologique 
- logement 
- la mobilité 
- réseau social 
- la vie dans son ensemble 
 
A Seraing, ce sont les domaines prioritaires du conseil individuel : 
- l'activation sociale 
- bien-être psychologique 
- réseau social 
- situation financière 
- la prise en charge des enfants 
- la vie dans son ensemble 
- la mobilité 
 
A Sint-Niklaas, l'accent a été mis sur : 
- la vie dans son ensemble 
- l'activation sociale 
- situation financière 
- bien-être psychologique 
- réseau social 
- le temps libre et la participation aux activités de loisirs 
 
L'approche visant à atteindre les objectifs individuels est similaire dans toutes les municipalités, mais 
présente également des spécificités. 
 
Pour atteindre les objectifs individuels, les gestionnaires de cas ont veillé à ce que les mères fixent elles-
mêmes le rythme. Ils ont appliqué la méthode SMART et se sont fixé des objectifs modestes et réalisables. 
On a veillé à intégrer les mères dans un réseau de services, à les informer et à les introduire dans les 
services (médiation de dettes, énergie, participation et activation sociale, etc.) 
 
Les gestionnaires de cas ont organisé un soutien individuel intensif : des moments de contact une fois par 
semaine (tant que COVID-19 le permettait, on passait ensuite à divers canaux de communication tels que 
WhatsApp, contact téléphonique, appel vidéo, en fonction des possibilités du participant). Des 
compétences externes ont été utilisées lorsqu'elles correspondaient le mieux aux besoins des mères 
(avocat spécialisé dans les situations de conflit et médiateur familial, formation à l'autonomisation des 
femmes, foyer monoparental, maison familiale, centre de prévention contre les violences sexuelles et 
familiales, etc.) 
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A Anderlecht, un groupe WhatsApp a été mis en place, très utilisé par les mères et qui a pu continuer à 
soutenir la dynamique de groupe alors que les réunions physiques n'étaient plus possibles. Il a également 
soutenu la communication individuelle. À Schaerbeek, en revanche, les participants ne maîtrisaient pas 
suffisamment la langue, ou étaient aux prises avec l'analphabétisme ou de très faibles compétences 
numériques, de sorte que la numérisation ne les a pas du tout renforcés. 
 
A Schaerbeek, l'accompagnement individuel a été utilisé comme un moyen de présenter et de connaître les 
différents services. À cette fin, le gestionnaire de cas a organisé les rencontres individuelles dans différents 
endroits, afin que les participants se familiarisent avec ces lieux. 
 
À Sint-Niklaas, l'approche initiale consistait à travailler avec un expert en expérience et un volontaire pour 
organiser la garde des enfants. 
 

3.3.2. L’Accompagnement de groupe 
 
Les obstacles à la poursuite des consultations de groupe - qui occupent une place particulière dans la 
trajectoire de MIRIAM - étaient les mesures covid, la recherche de lieux adéquats, le manque de clarté sur 
ce qui était autorisé ou non en termes de rassemblement des personnes, la crainte des mères et des 
gestionnaires de cas de contracter le covid-19, qu'elles aient été vaccinées ou non. 
 
Dans toutes les municipalités où MIRIAM 3.0 a été mis en place, les conséquences des ondes corona ont 
été la principale pierre d'achoppement pour permettre la poursuite des consultations de groupe. En outre, 
le niveau de langue des mères participantes constituait également un obstacle : à Malines, le groupe a donc 
été scindé en un groupe à forte composante néerlandophone et un groupe à faible composante 
néerlandophone. 
 
Dans toutes les municipalités, les gestionnaires de cas ont fait preuve d'une grande souplesse et ont adapté 
l’accompagnement aux besoins des mères participantes de toutes les manières possibles - ce qui est 
également apparu clairement au Vrouwenraad dans les questions sur les méthodes de conseil en groupe. 
 
Les gestionnaires de cas ont indiqué que motiver les participants à venir effectivement aux réunions de 
groupe demandait beaucoup de temps et d'énergie. Il est également regrettable que le travail de proximité 
n'ait pas pu être mené à bien comme prévu : les visites aux partenaires externes n'ont pas pu avoir lieu 
aussi complètement que prévu, et l'apport d'expertise d'organisations externes ne s'est pas toujours bien 
déroulé. 
 

3.3.3. Point focaux 
 
D'Anderlecht, les points d'attention suivants se dégagent : 

- Connaître ses limites en tant que gestionnaire de cas : "Nous sommes des travailleurs 
sociaux/assistants et non pas un psychologue, un médiateur, un avocat, etc." ". Il faut savoir 
comment se référer au mieux aux personnes compétentes dans le domaine. La pandémie de 
COVID-19 a fait peser une lourde charge sur les épaules des gestionnaires de cas. 

 
- Le projet MIRIAM est trop court pour certains participants. Ce sont surtout les personnes qui 
doivent d'abord prendre des mesures pour réévaluer leur propre personne en tant que mère et 
femme qui bénéficient d'un accompagnement de longue durée.  
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Depuis La Louvière, les points d'intérêt suivants ont été identifiés : 
- l'assistant social avait parfois les plus grandes difficultés à orienter les candidats potentiels ; il y 
avait une sorte de "peur" que la participation à MIRIAM lui "enlève" ses clients. 
 
- en raison de la crise sanitaire, plusieurs réunions de groupe n'ont pu être organisées 
- le passage aux réunions numériques a eu des avantages et des inconvénients ; le matériel TIC et 
une connexion Internet pour les participants sont essentiels 

 
Les gestionnaires de cas à Malines indiquent qu'en raison du manque de personnel dans les soins de base, il 
est devenu plus difficile de faire preuve de la flexibilité requise. 
 
À Schaerbeek, les points d'attention suivants semblent importants : 

- Contradiction entre, d'une part, le fait de conseiller aux femmes de se déplacer afin de réaliser 
l'événement collectif et, d'autre part, le fait de décourager immédiatement tout le monde de se 
réunir en raison de la crise sanitaire. 
 
- Les assistants sociaux ne pouvaient plus être mobilisés pour MIRIAM et se consacraient 
uniquement à leurs tâches quotidiennes. 
 
- La communication avec les participants est extrêmement difficile car ils ne parlent pas bien la 
langue, sont analphabètes ou n'ont pas de compétences numériques. 
 
- Aucun des participants n'a de logement adéquat, et la relation avec le propriétaire est 
problématique. 

 
Le message de Seraing est que la combinaison d'un conseil individuel et d'un conseil de groupe est 
extrêmement renforçante. C'est grâce à l'accompagnement individuel que la dynamique de groupe a pu se 
poursuivre malgré les inhibitions des mesures COVID-19.  
 
À Sint-Niklaas, le gestionnaire de cas souligne que la numérisation des contacts a mis un frein au potentiel 
de MIRIAM. Les Digicheques sont utilisés pour renforcer les compétences numériques et les Digipoints 
aident les clients à acheter du matériel TIC. 
 
Un avantage inattendu de la quasi-disparition du travail de groupe est que le conseil individuel s'est 
énormément intensifié et a pu aller beaucoup plus loin qu'en dehors de la période de la couronne. 
 

3.4. Orientation par le Vrouwenraad : échange, méthodes et fonction de signal 

 
Outre les seize sessions d'intervision et les quatre cours de formation, ainsi que les visites de terrain et les 

suivis intermédiaires, dans lesquels l'échange et l'apprentissage par procuration étaient centraux, le 

Vrouwenraad s'est concentré sur l'alimentation des gestionnaires de cas en méthodes de conseil de 

groupe, sur la collecte et la communication des signaux du projet MIRIAM en cours, et sur la diffusion de 

l'expertise MIRIAM à d'autres municipalités (Anvers, Gand, Ostende). 

Les méthodologies qui ont été couvertes et enseignées selon le principe de la formation du formateur 

pendant l'intervision : 
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Picasso dans un sac : une manière créative pour un groupe d'apprendre à 
se connaître. 
 
Matériel : papier, sacs en papier, marqueurs, musique, minuteur 
 
Instructions : les participants se croisent tant que la musique joue, lorsque la 
musique s'arrête, les participants se mettent par deux avec celui qui est le 
plus proche, pendant 5 minutes, la personne A parle à la personne B de ses 
loisirs, de sa maison, de son partenaire, de sa famille... Entre-temps, la 
personne B dessine le visage de la personne A pendant que la feuille de 
papier se trouve dans le sac en papier et il y a donc un dessin "en aveugle", 
puis vous inversez les rôles pour les 5 minutes suivantes. 
 
Résultat : chaque participant peut présenter son partenaire au reste du 
groupe en utilisant son portrait. 

 

Histoire féminine : une façon créative d'échanger sur les femmes 
fortes après une réflexion personnelle en groupe. 
Matériel : grandes feuilles de papier, marqueurs 
 
Instructions : chaque participante écrit son nom au milieu du 
papier, puis tout le monde a 20 minutes pour écrire autour du 
papier les noms de femmes fortes (fictives ou réelles) qui ont eu 
un impact sur leur vie ; celles qui ont eu une influence positive, 
vous les associez à votre nom, celles qui n'en ont pas, vous ne les 
associez pas. 
 
Résultat : Vous vous présentez au groupe comme une femme 
forte en reconnaissant la force des femmes de votre entourage. 

 

 

 

L'arbre des valeurs : ma trajectoire de croissance personnelle 
dans le projet MIRIAM 
 
Cette méthodologie a été développée par la stagiaire en travail 
social qui a travaillé au Vrouwenraad pendant MIRIAM 3.0. 
 
Matériel : grandes impressions d'un arbre préparées à l'avance, 
stylos, post-it, éventuellement des cartes avec des traits de 
caractère. 
 
Instructions : les animateurs expliquent les valeurs et les normes 
ainsi que les traits de caractère, les participants ont ensuite le 
temps de réfléchir individuellement à leurs propres valeurs et 
normes ainsi qu'à leurs traits de caractère, en groupe nous 
passons ensuite en revue ce que nous avons ressenti avant et 
pendant le processus de MIRIAM et ce que nous attendons de la 
prochaine étape, chaque personne peut écrire cela / le coller sur 
son propre arbre et le présenter ensuite au groupe. 
 
Résultat : les participants ont effectué un exercice de réflexion 
final et disposent d'une réflexion matérielle contenant un rappel 
pour faire de l'achèvement de MIRIAM un point de départ plutôt 
qu'un point d'arrivée. 
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Afin de remplir sa fonction de signalisation, le Vrouwenraad a rédigé une note de signalisation qui a été 

transmise à l'administration et aux conseils locaux des CPAS et qui a également été incluse dans la 

communication générale du Vrouwenraad. La note des signaux s'est concentrée sur les seuils que la Corona 

a fait apparaître spécifiquement pour les mères monoparentales. 

Il y a également eu un rapport intermédiaire sur l'évolution des trajectoires au cours de la première année. 

Pour l'Université d'Anvers, un billet de blog a été rédigé et publié sur le site web de l'université : « Projet 

Miriam 3.0 pour les mères monoparentales en situation de pauvreté : leçons de la pandémie de corona ? » 

Au sein du Vrouwenraad 2022, une stagiaire du cours Experience Expertise in Poverty and Social Exclusion, 

qui appartient elle-même au groupe cible du projet, a été impliquée. Une attention particulière a été 

accordée à l'exploration des angles morts du projet. 

Pour les gestionnaires de cas dans le cadre d'un projet similaire à Anvers, Gand et Ostende - avec des fonds 

européens - en tandem avec le Groupe Intro, une intervision a été organisée le 21 octobre 2021 au cours 

de laquelle, en plus de l'échange entre les gestionnaires de cas dans ces municipalités, les idées du projet 

MIRIAM 3.0 en cours ont également été partagées. 

Le Vrouwenraad a invité Annelies Scheers (chercheuse à la KULeuven sur l'activation et l'autonomisation 

des mères vulnérables) à participer à la session, afin qu'elle puisse inclure les seuils existants et les 

exemples de réussite dans son projet de recherche. 

Le Vrouwenraad diffusera les résultats du projet MIRIAM en participant à la table ronde "Les femmes ont 

aussi des droits" du Vrijzinnige Humanistische Bond en novembre 2021. La table ronde a été annulée en 

raison de la corona, mais sera reprogrammée à l'été 2022. 

 

4. Conclusion et perspectives 
 
Au cours de MIRIAM 3.0, nous avons dû relever de nouveaux défis en raison de l'apparition de la pandémie 
de covid-19.  Une grande partie du projet MIRIAM a été menée par téléphone et numériquement, au lieu 
d'un contact physique.  La trajectoire du groupe a été mise sous pression ici et là. En même temps, nous 
avons réussi à faire preuve d'une grande inventivité pour faciliter la cohésion du groupe, même à distance 
(marche, bulles, WhatsApp).  
 
L'importance du processus d'autonomisation au sein du groupe a été une fois de plus démontrée.  Dans le 
même temps, l’accompagnement individuel s'est encore intensifié (par rapport aux années précédentes) en 
raison des nombreux besoins et défis supplémentaires liés à la pandémie.  
 
Un enseignement important est que nous disposons désormais de deux CPAS (Malines et Seraing) dans 
lesquels les gestionnaires de cas travaillent en duo sur le projet, ce qui s'est avéré être une valeur ajoutée 
pour le projet/un facteur de protection dans les deux cas : non seulement pour éviter l'abandon des mères, 
mais aussi pour soutenir la capacité des gestionnaires de cas, ainsi que pour intégrer le projet dans la 
structure organisationnelle du CPAS, l'inventivité des méthodes didactiques dans le groupe et les 
trajectoires d'orientation individuelle, .....   
 
La pandémie a permis aux mères de développer beaucoup plus rapidement et plus solidement leur culture 
numérique et de surmonter la fracture numérique, ce qui constitue un atout dans leur processus 

https://blog.uantwerpen.be/armoede-sociale-uitsluiting/project-miriam-3-0-voor-alleenstaande-moeders-in-armoede-lessen-uit-de-coronapandemie/
https://blog.uantwerpen.be/armoede-sociale-uitsluiting/project-miriam-3-0-voor-alleenstaande-moeders-in-armoede-lessen-uit-de-coronapandemie/


 

 

29 

d'émancipation.  Le rôle crucial d'un bon logement et de la capacité de garde et de charge des parents 
isolés a également été mis en avant. 
 
Si nous regardons vers l'avenir en tenant compte de ces conclusions, nous arrivons, avec les responsables 
d'Anderlecht, de La Louvière, de Malines, de Schaerbeek, de Seraing et de Sint-Niklaas, aux aspirations 
suivantes. 
 
L'accompagnement par un tandem de coordinateurs de projet, dont une personne est néerlandophone et 
une autre francophone, améliorerait la qualité de l'accompagnement. 
 
MIRIAM devrait être un service permanent, une offre permanente au sein de chaque CPAS. Il s'agit d'un 
travail social holistique et sensible au genre, spécifiquement dans le contexte des services sociaux du CPAS.  
Il s'agit de reconnaître que les familles monoparentales constituent un groupe en hausse dans la société, 
qui est également extrêmement vulnérable à la pauvreté (40 % de risque de pauvreté !).  Quatre-vingt pour 
cent des familles monoparentales sont constituées de mères monoparentales qui ont besoin d'une 
approche sensible au genre et responsabilisante. Nous entendons également par là une approche 
intersectionnelle franche : classe, origine, langue, niveau d'éducation, sexe, identité de genre, ... tous ces 
aspects se croisent et se reflètent fortement dans une grande partie de la clientèle du CPAS. C'est pourquoi 
MIRIAM est nécessaire dans tous les CPAS, non pas comme un projet unique mais comme un aspect partiel, 
un service de deuxième ligne dans les CPAS.  
Lorsque des familles monoparentales se présentent en première ligne et qu'après un certain temps un 
problème de pauvreté persistant et complexe est observé, il semble judicieux de donner à ces mères un 
"coup de pouce" intensif pendant un an au moyen d'un accompagnement MIRIAM. Cela doit se faire sur 
une base volontaire et en étroite concertation avec le gestionnaire de cas de première ligne. 
 
De cette manière, MIRIAM peut être véritablement intégré dans la structure du CPAS en tant que service 
spécifique pour les familles monoparentales et un parallèle peut être fait avec d'autres services spécifiques 
au sein des CPAS, par exemple l'équipe destinée aux jeunes/jeunes bénéficiaires du revenu d'intégration. 
Idéalement, le dossier du revenu d'intégration devrait rester entre les mains du travailleur social habituel 
de première ligne, afin que le soutien de MIRIAM puisse prendre une forme volontaire.  Cette motivation 
intrinsèque s'est toujours avérée être un facteur de réussite important dans les projets passés. 
 
Om dit te realiseren is een verderzetting van MIRIAM in MIRIAM 4.0 noodzakelijk, met aandacht voor: 
1. Veel kleine OCMW’s (niet centrum steden) staan te springen om ook de kans te krijgen om MIRIAM 

te ontdekken en uit te rollen:  
o zij zijn ook bereid om in consortium met een aantal OCMW’s/ gemeenten samen een dossier in 

te dienen om MIRIAM te kunnen implementeren en uittesten. vb. OCMW’s consortium 
“Midwest”7  

o Tijdens het webinar van MIRIAM 2.0 in november 2020 was die roep van kleine OCMW’s in de 
chat heel aanwezig. 
 

De Vrouwenraad kan als expert in gendersensitief werken met alleenstaande moeders in armoede, 
de volledige begeleiding (vorming, intervisie, organisatorisch, …) van de OCMW’s op zich nemen. 

 
2. De grotere OCMW’s die al MIRIAM in huis hebben gehad hebben ook nog echt ondersteuning nodig 

om de dienst meer concreet gestalte te geven en echt in te bedden:  

 
7 https://www.midwest.be/thema/detail/1/over-ons (bezocht op 11 augustus 2021) 

https://www.midwest.be/thema/detail/1/over-ons
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o vb. nu nieuwe boost in Gent, Antwerpen en Oostende om MIRIAM met ESF middelen te testen 
in professionele activering van alleenstaande (huis) moeders op leefloon/ in armoede.  
Samenwerking Groep INTRO (promotor) en steden/ OCMW’s: Antwerpen, Gent, Oostende. 

o vb. In Brussel stad MIRIAM verlengd mét ervaringsdeskundigheid volledig op eigen middelen 
o vb. In Huidige OCMW’s van MIRIAM 3.0 nu al volop zoekende naar ‘vervolg’/ inbedding 

structureel door Mechelen, La Louvière, Seraing, Schaarbeek en Anderlecht – zoektocht naar 
extra “project” middelen of ruimte in de eigen meerjarenbegroting.  In sommige OCMW’s is het 
financieel écht niet mogelijk op de eigen begroting. 

De Vrouwenraad kan als expert in gendersensitief werken met alleenstaande moeders in armoede, de 
volledige begeleiding (vorming, intervisie, organisatorisch, …) van de OCMW’s op zich nemen. 

 
3. Een overkoepelende intervisie / structuur /kenniscentrum “MIRIAM” is nodig in de schoot van de 

POD MI  (denk aan het “housing first” netwerk in de schoot van POD MI) 
De Vrouwenraad kan haar expertise in deze groep mee inbrengen en kan, indien gewenst, ook de groep 
begeleiden/ faciliteren. 

 
4. Een hands-on ‘gendertool’ dat als toegankelijk vormingspakket functioneert op maat van elke trainer 

en begeleider in het maatschappelijk werkveld. Het implementeren van een  intersectionele 
gendersensitieve werking in alle OCMW’s mag niet afhangen van de impact van de MIRIAM 
casemanagers. Zij moeten zich kunnen focussen op de begeleiding van de moeders. 
Gendermainstreaming op alle vlakken is cruciaal en zal aan belang enkel nog maar toenemen. 

 
De Vrouwenraad kan haar expertise inzetten om zo een gendertool te ontwikkelen, te verspreiden en 
hier vorming rond te organiseren. 
 

5. Verdere implementatie van de lessen en goede praktijken die uit MIRIAM voortkomen. 
De Vrouwenraad kan mee als partner optreden in Europese projecten (vb. ESF) om de verdere 
implementatie van MIRIAM mogelijk te maken. De Vrouwenraad is ook een waardevolle partner voor 
wetenschappelijke instellingen: enerzijds kan zij vanuit het veld voeding geven aan nieuw onderzoek, 
anderzijds signaleert ze nood aan nieuw onderzoek én kan ze wetenschappelijke inzichten 
populariseren en dissemineren in haar brede netwerk. 

Kortom: we zien een structurele en een innovatieve bestaansreden voor MIRIAM, verduurzaming en 
disseminatie zijn binnen handbereik. 
 
Afin de réaliser ceci, une continuation de MIRIAM dans MIRIAM 4.0 est nécessaire, avec une attention 
particulière : 

1. De nombreux petits CPAS (qui ne sont pas des villes centrales) sont impatients d'avoir 
l'occasion de découvrir et de déployer MIRIAM :  

o Ils sont également disposés à soumettre un dossier en consortium avec un certain 
nombre de CPAS/municipalités afin de pouvoir mettre en œuvre et tester MIRIAM, par 
exemple le consortium de CPAS « Midwest » 

 
o Lors du webinaire de MIRIAM 2.0 en novembre 2020, cet appel des petits CPAS était très 
présent dans le chat. 

 
En tant qu'expert dans le travail sensible au genre avec les mères monoparentales en situation de 
pauvreté, le Vrouwenraad peut se charger de l'accompagnement complet (formation, intervision, 
organisation, ...) des CPAS. 

 
2. Les CPAS qui ont déjà eu MIRIAM en interne ont encore vraiment besoin de soutien pour 

donner une forme plus concrète au service et l'intégrer efficacement :  
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o par exemple, un nouvel élan à Gand, Anvers et Ostende pour tester MIRIAM avec les 
ressources du FSE dans l'activation professionnelle des mères monoparentales (au foyer) 
avec un salaire de subsistance/en situation de pauvreté.  Coopération Groupe INTRO 
(promoteur) et villes/OCMW : Anvers, Gand, Ostende. 
 
A Bruxelles, la ville de MIRIAM s'est étendue avec l'expérience de l'expertise entièrement 
sur ses propres moyens. 
 
Dans les CPAS actuels de MIRIAM 3.0, Malines, La Louvière, Seraing, Schaerbeek et 
Anderlecht sont déjà à la recherche d'un "suivi"/d'une intégration sur une base structurelle 
- une recherche de ressources supplémentaires pour le "projet" ou d'une place dans leur 
propre budget pluriannuel.  Pour certains CPAS, il n'est vraiment pas possible 
financièrement de le faire sur leur propre budget. 
 
En tant qu'expert du travail sensible au genre avec les mères monoparentales en situation 
de pauvreté, le Vrouwenraad peut prendre en charge le soutien complet (formation, 
intervision, organisation, ...) des CPAS. 

 
3. Un intervision global, une structure et un centre de connaissances "MIRIAM" sont nécessaires 

au sein du POD MI (pensez au réseau "housing first" au sein du POD MI). 
Le Vrouwenraad peut apporter son expertise à ce groupe et peut également, si vous le 
souhaitez, accompagner/faciliter le groupe. 

 
4. Un "outil de genre" pratique qui fonctionne comme un paquet de formation accessible et 

adapté à chaque formateur et superviseur dans le domaine du travail social. La mise en œuvre 
d'un travail intersectionnel sensible au genre dans tous les CPAS ne devrait pas dépendre de 
l'impact des gestionnaires de cas MIRIAM. Ils doivent pouvoir se concentrer sur l'encadrement 
des mères. L'intégration de la dimension de genre dans tous les domaines est cruciale et ne 
fera que gagner en importance. 

 
Le Vrouwenraad peut utiliser son expertise pour développer un outil de genre, le diffuser et 
organiser des formations autour de celui-ci. 

 
5. Poursuite de la mise en œuvre des leçons et des bonnes pratiques de MIRIAM. 
Le Vrouwenraad peut agir en tant que partenaire dans des projets européens (par exemple, le FSE) 
afin de rendre possible la poursuite de la mise en œuvre de MIRIAM. Le Vrouwenraad est 
également un partenaire précieux pour les institutions scientifiques : d'une part, il peut alimenter 
de nouvelles recherches sur le terrain, d'autre part, il signale la nécessité de nouvelles recherches 
et il peut populariser et diffuser les idées scientifiques dans son vaste réseau. 

 
En bref : nous voyons une raison d'être structurelle et innovante pour MIRIAM, la durabilité et la diffusion 
sont à portée de main. 


