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Le confinement a été catastrophique physiquement et moralement. C'était un accident et 
nous avons été privés de tout. Nous n'avons jamais été habitués à cela. Les gens 

s'énervent et deviennent nerveux. Ce n'était pas facile. 

Pour nous, mères célibataires, c'était une attention non-stop aux enfants, les moments de 
repos n'existaient plus lorsque les écoles fermaient.  Le rythme quotidien de l'emploi du 

temps des enfants a été complètement bouleversé. 

Même aller au parc n'était pas possible au début. Il y avait des rubans partout pour fermer. 
C'était encore plus dur pour moi car je devais rester enfermée avec un bébé parce que je 

venais d'accoucher, plus 3 enfants, entre quatre murs. C'était le chaos total." 

Une mère célibataire et participante à MIRIAM, CPAS Seraing 
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avec la coopération de l'ensemble l’équipe MIRIAM 3.0 : Jan Surquin et Samira Benayyad (SPP 
IS), Vanessa Vicente (CPAS Anderlecht), Julie Albert (CPAS La Louvière), Anneleen Jans et 
Monika Voet (CPAS Malines), Chloé Beernaerts (CPAS Schaerbeek), Jocelyne Bovy et Delphine 
Crevecoeur (CPAS Seraing), Anneleen Vanderstylen (CPAS Saint-Nicolas), Rita Van Gool 
(Vrouwenraad), Yanni Deneweth (stagiaire du Vrouwenraad), Simone Mbom (stagiaire SPP IS et 
CPAS Schaerbeek) et les nombreuses mères célibataires du projet MIRIAM qui ont accepté de 
témoigner de l'impact du covid-19 sur leur vie et leur famille.   
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Pourquoi cette note de signaux? 

Introduction 

Ce document de référence est le fruit d'une collaboration intense entre le SPP Intégration Sociale, 
le Vrouwenraad, six CPAS (Anderlecht, La Louvière, Malines, Schaerbeek, Seraing et Saint-
Nicolas) et les nombreux participants à MIRIAM, tous des mères célibataires bénéficiant d'un 
revenu d'intégration ou orientées vers le CPAS en raison d'un problème de pauvreté. 

Au moment où, en mars 2020, le projet MIRIAM 3.0 battait son plein - et où les recrutements de 
participants potentiels étaient bien avancés -, la pandémie de covid-19 a éclaté.  Cela a mis en 
péril le démarrage et la mise en œuvre de l'accompagnement individuel intensif et de la 
dynamique du groupe vers l’autonomie. Grâce au grand engagement de toutes les personnes 
impliquées, le projet MIRIAM a pu être poursuivi sous une certaine forme.  Nous avons adapté 
l’expérimentation aux mesures corona et refusé d'abandonner les mères. Le rapport intérimaire de 
janvier 2021 a montré que la réalisation des résultats et des objectifs a été fortement influencée 
par les mesures corona telles que les lockdowns, la fermeture des services, la distanciation 
sociale obligatoire et le port de masques.  Au cours des derniers mois, nous avons parlé à des 
mères de famille de leur expérience de cette difficile "année corona" et de la façon dont le projet 
MIRIAM a joué un rôle à cet égard. 

Les questions centrales que nous abordons dans ce rapport sont les suivantes : 

 Quel a été l'impact de la pandémie de covid-19 sur la mise en œuvre du projet MIRIAM ? 
 Comment les mères célibataires en pauvreté ont-elles vécu la pandémie de covid-19 ? 

Quel a été l'impact sur leur vie quotidienne ? 
 Comment le projet MIRIAM a-t-il pu faire la différence pour les mères célibataires pendant 

la covid-19 ?  

Avec ce document, nous espérons vous informer sur la manière dont les familles monoparentales 
en situation de pauvreté, en l'occurrence les mères célibataires bénéficiant du revenu d'intégration, 
ont vécu les conséquences de la pandémie de covid-19. Dans le même temps, nous aimerions 
souligner le rôle du projet MIRIAM, en particulier au cours de cette année corona exceptionnelle. 
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Les mères célibataires, la pauvreté et la 
pandémie de covid-19 ? 

"La brutalité avec laquelle la crise de Corona frappe le bas de la société est sans précédent." 

Toute personne qui perd son emploi bénéficie quand même du filet de sécurité ? 

"Je suis d'accord, mais pourquoi une mère célibataire qui était au chômage avant la crise reçoit-

elle une allocation inférieure à celle d'une personne qui a perdu son emploi pendant la crise ? 

Parce que le gouvernement sait que les prestations régulières ne suffisent pas à sortir de la 

pauvreté tous ces chômeurs temporaires. Il a délibérément augmenté les prestations temporaires. 

En fait, c'est un aveu de culpabilité. En Belgique, une mère célibataire ne peut tout simplement pas 

joindre les deux bouts avec ses allocations." 

Une interview de l'experte en pauvreté Bea Cantillon dans De Morgen du 2/4/20211 

 

Dans le journal De Morgen du 2 avril 2021, nous lisons comment l'experte de la lutte contre la 
pauvreté Bea Cantillon conclut qu'aucune politique volontariste n’est menée sur le plan social et 
dans le domaine du marché du travail pour le groupe croissant des familles monoparentales en 
situation de pauvreté. Pourtant, nous savons depuis un certain temps déjà que les familles 

monoparentales de notre pays courent un risque très élevé de se retrouver en situation de 

pauvreté. De tous les types de ménages possibles, ils sont les plus vulnérables. Pas moins de 
34,6 % de toutes les familles monoparentales vivent au niveau ou en dessous du seuil de 
pauvreté. C'est quatre fois plus que les ménages composés de deux adultes et de deux enfants, 
où ce risque n'est que de 7,4 %2.  
 
Le dernier indicateur de pauvreté "privation matérielle et sociale" de l'enquête EU-SILC3 2019 le 
confirme une fois encore.  

 53,5 % des familles monoparentales n'ont pas d'argent pour faire face à une dépense 
imprévue,  

                                                      
1 https://www.netwerktegenarmoede.be/nl/nieuws/2021/er-komt-een-vloedgolf-van-armoede-op-ons-af  

2 https://www.chiffrespauvrete.be/topic/risque-de-pauvrete-par-categorie-de-population(sélectionner sous « situation 
familiale » : « parent isolé » et « couple avec deux enfants » pour comparer) 

3 European Union Statistics on Income and Living Conditions Bron: 
https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/materiele-en-sociale-deprivatie4 De 
coronacrisis treft vooral alleenstaande moeders en hun kinderen. Stijgende sociale ongelijkheid is vrouwelijk. 
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 46,2 % des familles monoparentales n'ont pas les moyens de s'offrir une semaine de 
vacances loin de chez elles,  

 39,6 % des familles monoparentales ne peuvent pas remplacer les meubles endommagés 
ou usés,  

 pour 31,2 % des familles monoparentales, il n'est pas possible de participer régulièrement 
à des activités de loisirs,  

 28,3 % des familles monoparentales ne disposent pas d'un budget suffisant pour consacrer 
un montant hebdomadaire à leurs besoins personnels, et  

 27,4 % des familles monoparentales n'ont pas la possibilité financière de se retrouver entre 
amis ou en famille au moins une fois par mois pour prendre un verre ou un repas. 

 

Les familles monoparentales sont également typiquement féminines. Dans 8 cas sur 10, il 
s'agit de mères célibataires avec enfants. Au sein de ce groupe, nous pouvons parler franchement 
de la féminisation de la pauvreté. L'inégalité sociale croissante des familles monoparentales reflète 
également une inégalité structurelle entre les sexes. Au moment où les couples décident de se 
séparer, les femmes sont beaucoup plus vulnérables que les hommes et leur risque de pauvreté 
est nettement plus élevé. Elles sont plus vulnérables car elles s'occupent souvent des enfants 
après le divorce (care gap) et doivent faire face à des seuils structurels sur le marché du travail 
(écart de rémunération, professions sous-payées qui sont à dominante féminine, par exemple les 
professions de soins, ou qui plus souvent -on le sait- n'autorisent que le travail à temps partiel, par 
exemple la vente, la restauration, ...). Les femmes sont représentées de manière disproportionnée 
dans les allocations de chômage, les indemnités de maladie et le revenu d'intégration. Les 
systèmes de sécurité sociale et les systèmes fiscaux sont encore trop basés sur le modèle à deux 
revenus ou sur le modèle dépassé du soutien de famille, ce qui signifie que les familles 
monoparentales courent un risque beaucoup plus élevé de pauvreté. 
Les mères célibataires sont plus susceptibles d'être ou de devenir chômeuses, de souffrir de 
difficultés financières et de stress, d'avoir des problèmes de santé et, en fin de compte, de tomber 
dans l'exclusion sociale structurelle et l'isolement. Au tout début de la pandémie de covid-19, le 
Conseil des femmes a souligné, dans une note d'avril 20204, la grande nécessité de prendre en 
charge les familles monoparentales déjà très vulnérables. Nous soulignons combien une politique 
structurelle adaptée aux familles monoparentales peut enrayer l'augmentation des taux de 
pauvreté des enfants. Les gouvernements savent ce qu'ils ont à faire : des prestations 
suffisamment élevées et des systèmes de soutien permettant de combiner travail et soins 
familiaux, des logements abordables et des services de garde d'enfants très accessibles et à bas 
seuil. S'attaquer à la ségrégation sur le marché du travail, notamment en revalorisant les salaires 
des professions de soins qui souffrent actuellement d'un statut social peu élevé.  

                                                      
4 De coronacrisis treft vooral alleenstaande moeders en hun kinderen. Stijgende sociale ongelijkheid is vrouwelijk. 
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Le projet MIRIAM 3.0 
En janvier 2020, le projet MIRIAM5, un accompagnement vers l’autonomie, holistique et 

sensible au genre pour les mères célibataires percevant un revenu d’intégration sociale, a 
démarré pour la troisième fois.  Nous l'avons appelé MIRIAM 3.0. Grâce au soutien du SPP 
Intégration Sociale, 6 nouveaux CPAS (Seraing, La Louvière, Anderlecht, Schaerbeek, Malines et 
Saint-Nicolas) ont pu démarrer chacun un projet MIRIAM intensif et holistique pendant 12 mois 
avec un groupe de max. 15 mères célibataires. Le Conseil des femmes s'est à nouveau chargé de 
la coordination du projet et du parcours de formation et d'intervision. 

Le groupe cible du projet MIRIAM est constitué de mères célibataires confrontées à un fort 

isolement social et à des problèmes de pauvreté complexes. Toutes perçoivent déjà un 
revenu d'intégration ou bénéficient d'un accompagnement par le CPAS.  Le soutien intensif 
MIRIAM comprend des programmes individuels et de groupe. C'est une excellente occasion pour 
les mères concernées de rompre non seulement l'isolement mais aussi le cercle vicieux de la 
pauvreté pour elles-mêmes et leurs enfants à long terme.  MIRIAM offre également une 
opportunité pour les casemanagers du CPAS qui sont impliqués de développer une vision et une 
méthodologie internes au service social du CPAS.  Les casemanagers du CPAS découvrent, 
grâce à la formation et à l'intervision du Conseil des femmes, une perspective de genre à 
l’intersection entre la lutte contre la pauvreté et le travail social. Il s'agit notamment de prendre 
conscience de la manière dont le genre, l'origine, le niveau d'éducation, l'emploi, le réseau social, 
la langue, ... sont autant d'aspects qui interagissent et rendent ainsi les mères célibataires très 
vulnérables à la pauvreté (générationnelle) et à l'isolement social.  

Les objectifs de MIRIAM visent des effets à long terme:  

 empowerment: donner aux mères célibataires les clés pour prendre le contrôle de leur vie 

 rupture avec l'exclusion sociale : offrir aux mères et à leurs enfants la possibilité d'élargir leur 
réseau social, de pratiquer des activités sportives, culturelles et de loisirs, etc. et favoriser ainsi 
leur intégration sociale (et éventuellement professionnelle). 

 conscience du genre : les mères célibataires bénéficiant d'un revenu d'intégration ont tendance 
à assumer unilatéralement le rôle de mère afin d'acquérir un statut social. Dans ce projet, elles 

                                                      
5 http://www.vrouwenraad.be/MIRIAM 3.0  en http://www.vrouwenraad.be/MIRIAM the MOVIE en Dossiers 
(vrouwenraad.be) (aperçu de tous les projets Miriam) 

6 En 2019, le Vrouwenraad a organisé une journée d'étude internationale au Parlement flamand, au cours de laquelle 
des experts et des spécialistes de l'expérience ont réfléchi à l'accessibilité des services de garde d'enfants en Flandre. 
L'accent a été mis sur les familles vulnérables  
http://www.vrouwenraad.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&pge=217&sare=778) 
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se redécouvrent sous toutes leurs facettes, leurs talents et leurs aspects identitaires. Une 
introduction aux organisations locales de femmes et autres associations en fait partie. 

Quel a été l'impact de la pandémie de 
covid-19 sur la mise en œuvre du projet 
MIRIAM ? 

Constats des casemanagers des CPAS. 
La pandémie de Covid-19 a eu un impact majeur sur le projet MIRIAM. L'opération a été 
profondément perturbée et il a fallu trouver de nouveaux moyens de poursuivre le soutien 
individuel et collectif. Le lockdown de la mi-mars 2020 et la fermeture (partielle ou totale) des 
services, des écoles, des magasins,... ont rendu la poursuite du projet MIRIAM difficile pour les 
mères célibataires, mais aussi pour les casemanagers des CPAS.  Nous allons examiner comme 
les casemanagers des CPAS se sont débrouillés pour mettre en oeuvre le projet MIRIAM pendant 
1 an de pandémie de covid-19 (de mars 2020 à mars 2021).  

Tous les casemanagers des CPAS indiquent qu'en raison des mesures corona et des fermetures 
générales, ils n'ont certainement pas été en mesure de remplir pleinement leur rôle de 
"gestionnaire de cas". En même temps, si possible, ils ont fait encore plus d'efforts que dans des 
circonstances normales pour atteindre les mères et leur prodiguer des conseils et de l'aide.  Nous 
allons aborder ici certains aspects spécifiques. 

1. La sélection des participantes 
 Dans un CPAS, la gestionnaire de cas nouvellement nommée n'a pas réussi à mobiliser 

ses collègues/travailleurs sociaux par e-mail pour qu'ils lui communiquent les identités 

de candidates à l’expérimentation. Elle n'a pas eu l'occasion de se présenter en personne 
aux autres travailleurs sociaux du CPAS. N'ayant pas reçu de réponse par courrier 
électronique, elle a fait une présentation PowerPoint sur le projet MIRIAM et a même 
enregistré une vidéo dans laquelle elle se présente comme une nouvelle collègue. Tout ceci 
pour soutenir l'appel à s’adresser aux mères célibataires qui suivaient des séances de conseil. 
Cependant, tout cela n'a servi à rien et les candidates potentielles n'ont pas été prévenues car 
tout le monde était en mode de « lockdown mental ».  Enfin, les participantes ont été 
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sélectionnées par le service informatique en partant d'une liste administrative de toutes les 
mères célibataires encadrées par le CPAS et répondant aux critères du projet MIRIAM. C’est 
de cette façon que le CPAS est parvenu à sélectionner le groupe de participantes. 

 Certains CPAS venaient de terminer leur première sélection administrative de candidates 
potentielles lorsque la pandémie a éclaté.  Par conséquent, la présentation du projet MIRIAM 

aux candidates a dû se faire entièrement par téléphone, situation peu propice à susciter la 
confiance des personnes impliquées dans le lancement d'un nouveau projet pendant une 
période aussi incertaine. 

 Dans la plupart des CPAS, les entretiens d'admission étaient encore en cours lorsque le 
premier lockdown a été décidé, de sorte que les casemanagers ont dû recourir à de longs 

entretiens d'admission par téléphone. Cependant, il n'est pas facile pour les mères 
concernées de se dévoiler par téléphone ou de discuter de sujets délicats lorsque tous les 
enfants sont eux aussi à la maison et 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.  L’évaluation des mères concernant les différents domaines de leur vie a pris 
facilement 2 à 3 entretiens.  Nous avons attendu mai 2020 pour avoir à nouveau des 
rencontres physiques (visites à domicile ou au service) et réaliser les évaluations.   

2. L’accompagnement individuel 
 Lors du premier lockdown, il était totalement impossible de démarrer un accompagnement 

individuel via rendez-vous dans le service lui-même. Il y avait également une restriction sur 

les visites à domicile. Dans certains CPAS, c’était encore possible, à condition de prendre les 
précautions nécessaires ; dans d'autres CPAS, les visites à domicile étaient explicitement 
interdites. 

 On remarque aussi des différences entre les casemanagers impliqués dans leur volonté 
d’effectuer des visites à domicile. La grande majorité d'entre eux souhaitaient poursuivre 

les visites à domicile, mais leur employeur ne les a pas autorisés à le faire lors du premier 
lockdown.   

 Heureusement, le premier lockdown a été suivi d'un assouplissement des mesures, mais le 
second lockdown a frappé beaucoup plus durement nos CPAS et les participantes au projet 
MIRIAM, avec des infections parmi les casemanagers et les participantes. Donc, une fois de 
plus, les contacts physiques furent suspendus pendant une longue période, sauf à 

distance et à l'extérieur (par exemple, se promener ensemble). 
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 Le fait de ne pas effectuer de visites à domicile nuit à la relation de confiance entre les 
mères et les casemanagers. 

 Discuter de certains sujets devient plus difficile voire impossible par téléphone ou par appel 
vidéo avec whatsapp. Les casemanagers étaient moins en mesure d'aborder certaines 

questions délicates et on voit aussi moins les conditions dans lesquelles les familles doivent 
vivre (domicile et cadre de vie).  

 Le conseil par téléphone ou par appel vidéo via whatsapp était important, mais 
l’accompagnement restait plus superficiel en raison de l'absence de contact physique. 

 Il est difficile d'atteindre les objectifs en raison des doutes des participantes liés à la peur 
et à l'incertitude qui ont accompagné la pandémie.  

 Le conseil holistique et intégral qui vise des changements à long terme a été réduit par la 
pandémie aux besoins les plus urgents et les plus nouveaux (par exemple, la garde des 
enfants, l'occupation des enfants, la nourriture, l'administration, les revenus et les paiements, 
les problèmes de santé, l'anxiété générale, ...). 

 Le nombre limité de rencontres individuelles avec ces femmes est insuffisant pour travailler à 
leur autonomisation et leur permettre d'atteindre leurs objectifs à long terme.  

 Même lorsque les rencontres physiques dans le service sont redevenues possibles moyennant 
respect des mesures sanitaires, certains participantes ont eu peur de prendre les transports 

publics et ont préféré rester en contact en ligne ou par téléphone par crainte du virus covid-19. 

3. Les séances collectives (et sessions en ligne) 
 L'objectif des réunions de groupe est de renforcer la dynamique de groupe dans laquelle les 

mères se confrontent et se soutiennent mutuellement.  L'autonomisation de l'individu va de pair 
avec l'autonomisation du groupe où tous les participants ont des problèmes similaires d'une 
part et sont très différents dans leur façon d'essayer de surmonter les obstacles d'autre part. 
Le démarrage du groupe par une réunion hebdomadaire ou bihebdomadaire a dû être 
complètement reporté au mois de septembre 2020. 

 L'objectif d'augmenter le capital social des participants en leur faisant tisser des liens sociaux 
entre eux n'a pas été possible pendant les premiers mois, mais est également resté très 
difficile par la suite. La plupart des groupes ont eu 2 à 4 réunions en septembre / octobre 

2020, lorsque tout a dû être arrêté à nouveau par la deuxième vague de covid-19. A 
cause de la pandémie, les réunions collectives ont été suspendues. Cela a eu un impact sur la 
prise d’autonomie et la motivation des participantes, ainsi que sur leur capacité à retrouver leur 
confiance en soi et briser les barrières de l'isolement social. 
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 Dans trois CPAS, ils ont réussi à mettre en place des sessions de groupe en ligne, après 
que chacun ait eu accès à un PC ou à un ordinateur portable et à l'Internet. 

 Pour certains CPAS, le passage aux sessions de groupe en ligne n'a pas fonctionné 

pour diverses raisons :  

o Parfois, le niveau de langue ou les connaissances informatiques des participants 
étaient trop limités. 

o Il a parfois fallu attendre très longtemps avant que les autorités locales ou régionales 
mettent des ordinateurs portables à la disposition des participants au programme 
MIRIAM (dans certains CPAS, il n'y avait aucune possibilité d'utiliser des ordinateurs 
portables et le budget MIRIAM ne pouvait pas être utilisé à cette fin). 

o Certains casemanagers eux-mêmes n'étaient pas assez familiarisés avec les activités 
en ligne et la mise en place de sessions de groupe pour organiser des sessions 
numériques. 

o La plupart des participantes avaient un smarthphone (pas toutes !) mais n'ont donc pas 
pu utiliser le logiciel pour participer à une session de groupe en ligne. 

 De plus, le petit écran du téléphone portable n'est pas suffisant pour avoir une vue d'ensemble 
du groupe et de toutes les participantes.   

o Il est également très difficile d'avoir un échange en groupe : il faut attendre son tour.   

o La présence de jeunes enfants (bébés, enfants en bas âge, ...) qui demandent de 
l’attention rend difficile voire impossible la participation à un échange en ligne. 

o Même les participantes qui avaient un ordinateur et une connexion internet fixe ne 
savaient souvent pas comment l'utiliser pour participer à une session de groupe en 
ligne.  

o La plupart des mères avaient et utilisaient leurs smartphones, mais il restait très 
compliqué et difficile de suivre une session de groupe numérique sur un petit écran et 
avec des possibilités d'interaction limitées. 

 Après les deux vagues de covid-19, certains CPAS ont également remis en place des 

séances physiques de groupe, mais en petits groupes de 4 personnes maximum (donc 3 

mères + la case manager), en respectant les précautions sanitaires. De cette façon, les 
participantes pouvaient à nouveau avoir un nombre limité de contacts et s’extraire ainsi d'un 
isolement social total. Surtout pour les CPAS et les mères pour lesquels la session de groupe 
en ligne n'avait pas fonctionné. 
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 En raison des différents lockdowns et vagues de covid-19, les services internes de deuxième 
ligne du CPAS ont souvent annulé leurs activités pendant une session de groupe (par 
exemple, le service de médiation de dettes ou l'unité d'emploi). 

 Les nombreuses séances de groupe qui étaient prévues avec des services externes ont 

également été annulées.  La plupart du temps, les services n'étaient pas disposés à venir 
présenter leur fonctionnement.  Nous parlons d'organisations de femmes, d'associations de 
loisirs, de services sociaux, etc. 

 De même, les sorties en groupe à l'occasion des vacances ou des congés scolaires 

(avec les enfants) n’ont pas pu avoir lieu pendant toute une année, ce qui était très 
regrettable pour les familles concernées.  En général, cependant, un paquet était préparé pour 
que les mères puissent venir chercher quelque chose (par exemple, pour la Saint-Nicolas) ou 
une activité était organisée à la maison (par exemple, une petite pièce de théâtre pour égayer 
les mères et les enfants).  

 La lourde charge de travail résultant des demandes d'aide supplémentaires au CPAS et la 

perte de collègues malades ont également signifié que les casemanagers MIRIAM devaient 
parfois aider les services sociaux de première ligne ou la réception.  En conséquence, il y avait 
moins de place pour préparer et organiser des sessions de groupe en ligne et la priorité était 
donnée au soutien individuel. 

4. Communication numérique 
 La communication numérique n'était pas seulement un défi pour les participants de MIRIAM, 

mais certainement aussi pour les CPAS.  Certains CPAS n'étaient pas prêts pour cela.  Par 
exemple, il n'y avait pas assez d'ordinateurs portables disponibles pour que le personnel 

du CPAS puisse travailler à domicile. Ainsi, dans un CPAS, où l'on a trouvé des ordinateurs 
portables à donner aux mères de MIRIAM juste avant la pandémie, ces ordinateurs portables 
ont finalement été distribués parmi le personnel du CPAS pour pouvoir continuer à travailler 
pendant la pandémie et le premier lockdown. 

 Les CPAS n'étaient pas non plus tous prêts à passer à une offre ou une communication 
numérique.  Certains logiciels devaient être souscrits ou installés et, dans certains CPAS, il a 
fallu un certain temps avant que cela ne soit possible. On observe des différences dans 
l'organisation et la vitesse d'adaptation entre les six CPAS. 

 Il existe également des différences entre les casemanagers. Certains n'avaient pas 
l'équipement nécessaire pour mener des conversations numériques et organiser des sessions 
de groupe en ligne.  Ou bien ils ne pouvaient utiliser le matériel et les logiciels nécessaires 
qu'à certains moments (au bureau). 
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 La plupart des casemanagers avaient leur propre numéro de téléphone portable où ils 
pouvaient être joints très rapidement et ils étaient donc plus joignables pour les mères pendant 
la crise du covid-19 qu'ils ne l'auraient été dans des circonstances normales où les 
participantes auraient dû appeler un numéro général et être redirigées.  Il existe désormais une 
ligne directe entre les mères et les casemanagers MIRIAM qui s'appellent fréquemment.  Les 
appels vidéo via Whatsapp ont été utilisés très fréquemment dans tous les CPAS. 

 Le suivi des participants par appel vidéo n'a pas toujours été bénéfique pour la qualité du 
conseil. Il était difficile de renforcer leur estime de soi à distance et de leur offrir un soutien 
dans tout le processus qu'elles traversaient pour changer leur situation et réaliser leurs projets.  

 Les mères qui avaient déjà des difficultés à comprendre la langue française n'ont pas trouvé la 
technologie numérique utile. De plus, la présence des enfants lors des réunions zoom était 
parfois distrayante. La cacophonie était bien plus grande que lorsqu'elles étaient physiquement 
présentes. 

5. Télétravail 
 En raison des mesures Covid, les casemanagers étaient moins présents au bureau. Cela a 

permis de réduire le nombre d'appels téléphoniques au bureau et de mettre en place une ligne 
directe par téléphone portable. 

 La plupart des casemanagers travaillaient à mi-temps au bureau et à mi-temps à la maison, 
dans deux bulles.   

 Après le premier lockdown, des rencontres physiques avec les mères furent à nouveau 
possibles au bureau pour un accompagnement individuel. 

 Tous les casemanagers ne disposaient pas d'un ordinateur portable du CPAS pour travailler à 
domicile.  Il fallut un certain temps pour que tout le monde ait le matériel nécessaire. 

6. Annulation de tous les workshops 
 Tous les ateliers prévus furent annulés en raison de la crise sanitaire. L'objectif de ces 

ateliers était de promouvoir la solidarité entre les participants et d'élargir leur réseau social. 

 Les casemanagers avaient organisé plusieurs réunions et activités avec différents partenaires, 
mais celles-ci ont pour la plupart été annulées en raison des contraintes liées à la pandémie. 
Ceci a été préjudiciable au projet MIRIAM car il était impossible de faire connaître aux 
participantes le réseau d'associations existant et les différents services auxquels elles peuvent 
faire appel, ce qui a affaibli la position des femmes. 
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 De même, la possibilité de suivre certaines formations ou certains enseignements a été 
supprimée pendant toute l'année corona, par exemple la formation pour l'obtention du permis 
de conduire (théorique) ou certaines possibilités d'emploi.  En ce qui concerne les cours de 
langue en néerlandais et en français, après six mois, la plupart des participantes étaient en 
mesure de suivre un cours en ligne, mais cela ne pouvait certainement pas remplacer 
entièrement la qualité des cours physiques. 

7. Besoin supplémentaire d’aide psychologique 
 Les casemanagers ont dû fournir une énorme quantité d'assistance psychologique.  Les 

problèmes mentaux, la dépression, les peurs étaient déjà présents mais ont été amplifiés par 
la pandémie.  La longue période d'incertitude et le grand isolement ont certainement rendu les 
mères plus vulnérables aux problèmes mentaux.  Par conséquent, une grande partie du temps 
consacré à la consultation individuelle a été consacrée au soutien de la santé mentale des 
mères, ainsi qu'à l'administration, à l'information et au soutien pratique. 

 Les casemanagers du CPAS ne sont pas des psychologues mais des travailleurs sociaux, 
mais ils ont néanmoins souvent dû fournir un soutien psychologique de grande envergure aux 
participantes par nécessité et en raison de l'indisponibilité de l’aide psychologique de première 
ligne pour les personnes vivant en pauvreté. 

 L'estime de soi et la confiance en soi des mères étaient très faibles et elles étaient également 
épuisées parce qu'elles devaient s'occuper seules des enfants 24 heures sur 24 dans un 
environnement pauvre ou exigu.  Certaines mères vivaient dans de meilleures conditions et 
ceci se marqua positivement dans leur bien-être mental. 

 L'isolement social a pesé très lourd sur les participantes. Elles ne cessaient de demander aux 
CPAS de reprendre les séances physiques de groupe. 

8. Augmentation de la charge de travail 
 La charge de travail des casemanagers du CPAS a fortement augmenté pour diverses raisons: 

o Les casemanagers ont dû faire face à davantage de demandes d'aide et de besoins 

urgents, qui étaient la conséquence des confinements liés à la pandémie. Ils ont, par 
exemple, aidé des participantes au programme MIRIAM à gérer leurs contacts avec 
l'administration ou les services qui se déroulaient soudain tous en ligne. 

o La supervision de la session de groupe en ligne exigeait beaucoup plus de 
connaissances et de compétences de la part des casemanagers, mais les réunions 
physiques en petites bulles représentaient également une charge beaucoup plus 
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importante. Cela a obligé le casemanager à répéter la même activité de groupe 
plusieurs fois (4 à 5 fois), plutôt que de la donner une fois, ce qui a pris beaucoup de 
temps supplémentaire et a également pesé sur la motivation et l'énergie du 
casemanager. 

 Depuis octobre 2020, les casemanagers des six CPAS, le Conseil des femmes et le SPP IS se 
rencontrent et se parlent constamment en ligne.  Il y a plus de réunions que prévu, ce qui 
signifie aussi une charge supplémentaire, mais en même temps, cette option a été prise pour 
pouvoir prendre le pouls et fournir un bon soutien à tous les casemanagers.  Le groupe se 
soutient intensivement pour s'adapter et s'ajuster en permanence.  Cela demande beaucoup 
d'énergie. Toutes les personnes concernées regrettent la commodité d'une discussion de 
groupe et l'intervision dans une réunion physique. 

 Un casemanager a abandonné le projet MIRIAM après une année complète de pandémie de 
covid-19.  Ce n'est peut-être pas une coïncidence si cette personne est une mère célibataire 
qui combine son travail à plein temps au CPAS avec la garde de son propre enfant. 

 

 

Comment les mères célibataires gagnant 
leur vie ont-elles vécu la pandémie de 
covid-19 ? Quel a été l'impact sur leur vie 
quotidienne ? 
Le seul contact que la plupart des mères ont au début du projet est le CPAS et une poignée de 
parents ou d'amis. La pandémie de covid-19 a eu un grand impact sur la vie de toutes les mères et 
sur leur qualité de vie.  

La plupart des problèmes ou défis étaient liés : 

 Services : accès aux services/à l'école, fracture numérique et isolement social 

La situation actuelle créée par la pandémie de Covid-19 a été un obstacle pour les mères à 
atteindre leurs objectifs dans le cadre du parcours MIRIAM.  Elle a également exacerbé l'isolement 
social de nombreuses personnes à certains moments et pour certaines, c’est encore le cas. Les 
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enfants ont également souffert de la fermeture d'écoles et d'un isolement social accru. Selon les 
mères, ils ont manqué des opportunités d'apprentissage. En tant que mères célibataires, les 
participantes au programme MIRIAM ont également été surchargées par le fait d'avoir les enfants 
avec elles lorsque les écoles et les services de l'enfance étaient fermés. Les pères disposant d'un 
droit de visite ont souvent cessé de venir chercher leurs enfants par crainte de contamination. Les 
mères étaient souvent enchaînées à la maison car elles avaient toutes de très jeunes enfants (0-6 
ans). Il était difficile de se rendre dans certains services ou dans un magasin pour faire ses 
courses. On leur a souvent rappelé qu'elles n'étaient pas autorisées à emmener leurs enfants avec 
elles, ce qui les mettait en colère car souvent elles n'avaient pas d'autre choix.  
La maîtrise du numérique est également devenue très importante pendant la pandémie pour 
accéder aux services ou à l'école et éviter l'isolement social.  L'analphabétisme et le manque de 
culture numérique ont rendu difficile la communication de nombreuses mères avec le monde 
extérieur, y compris dans la mise en œuvre du projet MIRIAM lui-même. Les participantes qui ne 
vivent pas en Belgique depuis longtemps et qui sont encore en train d'apprendre le néerlandais ou 
le français ont rencontré des problèmes supplémentaires.  Les mères qui disposaient de 
suffisamment d'outils et pouvaient les utiliser ont rencontré moins de problèmes d'accès aux 
services.  Malheureusement, il ne s'agissait que de quelques-unes.  Le groupe le plus important de 
mères célibataires bénéficiant d'une aide au revenu ne disposait ni des ressources ni du savoir-
faire nécessaires pour combler la fracture numérique, même si la majorité d'entre elles 
possédaient un smarthphone avec un accès limité à l'internet mobile.  Au cours de l'année, de plus 
en plus d'outils (ordinateurs portables, PC, connexion internet, ...) sont devenus accessibles à 
toutes et de nombreuses mères ont appris à les utiliser. 

 Santé : bien-être mental et physique 

Les participantes se sentent abandonnées et incapables d'atteindre leurs objectifs en raison de 
l'apparition de la pandémie. Les craintes et les angoisses ont énormément augmenté. La 
pandémie n'a pas été propice à l'autonomisation ou à l'émancipation d'un grand nombre de ces 
femmes. Leur focus sur les objectifs du projet MIRIAM s'est très vite transformé en problèmes et 
défis à court terme. Les questions brûlantes étaient : "Comment faire pour avoir assez de 
nourriture ? Comment puis-je mettre de l'ordre dans mes papiers maintenant que des services 
sont nécessaires ? Comment puis-je éviter de contracter le virus ? Comment pourrai-je m'occuper 
de mes enfants si je tombe malade ? Que puis-je faire pour occuper les enfants ? Comment faire 
pour que ce soit vivable dans cette petite et pauvre maison ? Comment vais-je pouvoir joindre les 
deux bouts avec mon allocation maintenant que les enfants sont à la maison ? ..."  
La situation leur a posé de nombreux problèmes nouveaux à court terme, provoquant un stress 
immense et pesant lourdement sur leur bien-être mental et physique. Leurs objectifs à long terme 
ont souvent dû être mis en veilleuse. Les listes d'attente pour les consultations psychologiques (de 
première ligne) sont devenues de plus en plus longues mais ces mères n'avaient pratiquement 
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aucune possibilité d'y aller de toute façon car elles ne pouvaient pas laisser les enfants seuls à la 
maison. Les enfants qui avaient l'habitude de faire du sport se sont vraiment ennuyés de ne plus 
pouvoir en faire ni jouer dehors avec d’autres enfants ... et d'autres exercices ont manqué et ont 
pesé sur la santé et le bien-être général de la mère et des enfants. 

 Logement : l'importance d'un bon logement 

Un logement abordable et de qualité est un problème majeur pour de nombreuses participantes, 
qui se retrouvent souvent dans des logements locatifs de très mauvaise qualité en raison d'un 
manque d'offre et de revenus très limités.  Avec la pandémie, la qualité du logement est devenue 
un facteur clé pour traverser les périodes de fermeture et les mesures de restriction de liberté. Les 
mères et leurs enfants vivent avec un revenu égal ou inférieur au seuil de pauvreté. S'ils n'ont pas 
accès à un logement social (les listes d'attente vont de 3 à 5 ans), ils se retrouvent dans le 
segment inférieur du marché locatif privé et il y a beaucoup de maisons en très mauvais état. La 
(mauvaise ou bonne) situation du logement est apparue comme déterminante pour le bien-être 
physique et mental des mères et de leurs enfants au cours de l'année écoulée. 
De nombreuses mères célibataires ont parlé de logements non hygiéniques ou indécents, de 
propriétaires peu coopératifs, de loyers élevés, de pièces insuffisantes pour les enfants, de 
maisons trop petites et de l'absence d'espace extérieur (jardin, cour ou balcon). Les problèmes de 
logement des familles (monoparentales) vivant dans la pauvreté sont un problème structurel et ne 
relèvent certainement pas de la responsabilité exclusive du projet Miriam. Mais pendant la 
pandémie, la recherche d'une nouvelle maison était encore plus difficile qu'avant. Il semble que les 
familles monoparentales/mères célibataires soient discriminées parce qu'elles cumulent un certain 
nombre de caractéristiques : être une femme, être un parent isolé, avoir plusieurs (jeunes) enfants, 
être prise en charge par le CPAS, percevoir un revenu ou une allocation d'intégration, être issue 
de l'immigration et/ou avoir une connaissance limitée de la langue. En fait, très souvent, les mères 
célibataires et leurs enfants étaient obligés de rester à la maison dans une très petite maison et 
dans des conditions insalubres.  
Ci-dessous, nous donnons la parole aux participantes du projet MIRIAM dans les six CPAS. Nous 
les laissons parler de tous ces aspects et de la manière dont la pandémie les a rendus (elles et 
leurs enfants) encore plus vulnérables à la pauvreté, à l'isolement et à l'exclusion. De cette 
manière, le lecteur se fera une bonne idée de la façon dont les parents isolés en situation de 
pauvreté ont vécu l'année écoulée. Et comment la pandémie les a rendus encore plus vulnérables. 
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Accès aux services/à l'école, fracture 
numérique et isolement social 

1. Il n'est pas évident de faire des achats ou de se 
rendre à des services avec des enfants 

"Il est difficile d'aller dans les magasins et de faire des achats. Il est interdit d'y aller avec un enfant 
et ainsi de suite. Je dis que je suis seule en tant que mère, mais ils ne le réalisent pas et ont l'air 
en colère." 

"Certains services ou magasins refusent que j'emmène mon enfant dans le magasin et ainsi de 
suite". 

"Mais nous n'avions pas vraiment le choix.  Je voulais me mettre en colère, mais j'ai gardé le 
silence parce que j'avais besoin de faire des courses." 

"Même au CPAS, on m'a dit que je ne pouvais pas amener les enfants. J'ai répondu "non, mais j'ai 
un rendez-vous, je n'ai pas d'autre solution" et là on m'a dit "alors c'est la dernière fois !".  

"C'est comme s'ils se fichaient que vous n'ayez pas de solution.  Tu dois mourir de faim parce 
qu'ils ont décidé que tu ne pouvais pas venir avec des enfants. Que faites-vous ? Comme avec le 
chien ? Vous leur mettez une laisse et les faites attendre dehors ? Je ne pense pas, lol." 

"Pendant le confinement, je n'ai pas pu emmener mes enfants au supermarché. J'en ai quatre et 
j'ai eu du mal à les laisser seuls à la maison. Je suis donc allée plusieurs fois au magasin très tôt, 
à 8 heures du matin, alors qu'ils dormaient encore." 

"La mutuelle ne fonctionne plus que sur rendez-vous, mais je ne peux pas entrer par téléphone. 
Ce sont des numéros payants et je dois parfois attendre pendant très longtemps. Lorsque 
quelqu'un décroche enfin, on me transfère, mais la connexion est interrompue et je dois 
recommencer." 
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2. Les parcs sont fermés / les activités de loisirs sont 
suspendues 

"J'aime bien sortir et tout à coup, c'est devenu un problème". 

"On m'a volé mon sport. C'est vraiment terrible." 

"On n'avait pas le droit d'aller dans les parcs.  C'était interdit : il y avait des banderoles accrochées 
indiquant que nous n'avions pas le droit de nous asseoir sur les bancs. " 

"Tu ne fais que tourner en rond. Très ennuyeux, aussi pour les enfants."  

Tous ensemble, le groupe conclut : " Il n'y avait pas de sortie possible tout de suite. Nous n'avons 
vraiment rien pu faire pendant le premier lockdown. Maintenant, heureusement, les choses vont un 
peu mieux quand même."   

3. Impact de la fermeture des écoles sur les enfants 

3.1. Manque d'amis/de contacts sociaux 

"Oui, les enfants étaient différents.  Ils n'avaient plus de lien social avec leurs amis de l'école.  Mon 
fils ne voit vraiment plus personne maintenant." 

"Je trouve cela vraiment très difficile.  Nous ne voyons plus personne de la famille non plus.  C'est 
compliqué." 

"Les enfants se sont très vite lassés des cours en ligne. Ils étaient très heureux de pouvoir 
retourner à l'école et de voir leurs amis." 

"Les enfants étaient très tristes."  

"Ma fille aînée se sentait très seule." 

3.2. Ennui / manque de structure ou d'activités 

"Au début, nous avons essayé d'occuper les enfants avec des dessins animés à la télévision, mais 
ils s'en sont vite lassés.  Ils en voulaient plus." 
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"Ils n'avaient pas les mêmes activités qu'à l'école ou à la crèche." 

"Une semaine, vous pouvez les occuper, mais ensuite ils s'ennuient.  Surtout les enfants qui sont 
à l'école, pour eux c'était encore pire que les enfants qui vont à la crèche.  Parce que maintenant, 
ils ne pouvaient vraiment plus apprendre de choses et leur structure avait disparu. Le fait qu'il n'y 
avait pas d'école était très difficile." 

"Tout était fermé, mais je n'avais pas assez de jouets à la maison pour occuper les enfants. Le 
personnel du CPAS a distribué des kits de bricolage (crayons, feuilles de coloriage)." 

Certaines mères ont réussi à bien remplir la journée : 

"Je n'avais aucun problème à ce que les enfants restent à la maison pendant la période où les 
écoles étaient fermées. On a continué nos habitudes comme les week-ends et les vacances, on 
allait souvent au parc ou on jouait sur le parking du magasin d'en face." 

3.3. Nourriture supplémentaire et sucreries 

"Les enfants ont vraiment mangé plus. Ils devaient toujours mettre quelque chose dans leur 
bouche."  

" Les enfants sont plus souvent à la maison, donc ils mangent plus... Je le ressens dans mon 
budget alimentaire. J'arrive à peine à la fin du mois." 

3.4. Enseignement à distance / enseignement à 
domicile 

"Il est allé suivre les exercices de l'école. Les enfants ont fait face. Même pendant le grand 
verrouillage, ils ont réussi à faire leurs devoirs. C'est arrivé par téléphone. L'enseignant envoyait 
les devoirs par WhatsApp et il écrivait tout sur une feuille de papier, puis il répondait sur une autre 
feuille de papier sur laquelle il faisait un dessin. C'était bien, car ainsi mon fils n'avait pas à 
s'asseoir en permanence devant la télévision. Maintenant, il a fait ses devoirs rapidement et a 
ensuite obtenu quelque chose d'un jouet. L'année prochaine, il va maintenant entrer au lycée". 

"Lorsqu'ils étaient bloqués par le confinement, seuls les plus âgés pouvaient regarder les cours à 
distance. Il l'a fait sur son téléphone.  Les enfants qui étaient à l'école primaire, pour eux, c'était 
totalement des vacances parce qu'il n'y avait pas de devoirs à faire."  
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"Pour moi, c'était très difficile car parfois nous n'avions aucun contact avec l'école. Juste quelques 
e-mails de temps en temps disant que si vous vouliez chercher les devoirs, vous deviez aller en 
ligne à un certain endroit. Mais il n'y a pas vraiment eu de suivi.  Nous n'avions pas non plus de 
PC ou d'ordinateur portable à l'époque, nous devions donc nous contenter du smartphone, mais 
c'était presque impossible. Finalement, nous avons tous obtenu un ordinateur portable grâce au 
projet MIRIAM (via le CPAS).  C'est vraiment super et je vous en serai toujours reconnaissant.  
Maintenant, nous pouvons nous permettre de travailler et de nouer des contacts et nous ne 
sommes plus enfermés. Le contact avec l'école est également bien meilleur maintenant : son 
professeur lui envoie des petits devoirs qu'il doit faire sur l'ordinateur..” 

3.5. La rentrée des classes 

"Les hobbies et les écoles n'autorisent plus les parents sur la propriété. Mes enfants ont 
commencé un hobby ces derniers mois, mais je dois leur dire au revoir à la porte."  

"Mon plus jeune a commencé l'école, mais je n'étais pas autorisé à y entrer. Elle a eu un départ 
différent. L'aîné a changé d'école parce que c'était nécessaire en raison de mon déménagement. 
Mais je ne sais pas qui sont les enseignants ou le directeur." 

"Après le premier verrouillage, les écoles ont repris, j'étais très heureux, même les enfants étaient 
heureux de voir leurs professeurs, leurs amis. Mais il n'était pas facile d'apprendre aux enfants 
qu'à l'école, ils devaient garder une certaine distance entre leurs camarades et eux-mêmes, qu'ils 
devaient éviter les embrassades, etc.  

"Les enfants étaient stressés au début quand ils sont rentrés. Après un certain temps, lorsque je 
leur ai expliqué qu'ils devaient toujours se laver les mains et respecter la distance, l'anxiété a 
fortement diminué. Leur école est toujours restée ouverte après le verrouillage initial et personne 
n'avait de Covid à la maison, mais dans la classe de mon fils, un enfant avait du Covid-19 mais il a 
continué à aller à l'école." 

"Pour les enfants, le fait qu'ils n'aillent pas à l'école n'était pas un problème. Mais j'ai vu une 
détérioration dans leur façon de parler. J'étais donc heureux quand ils ont pu y retourner." 

4. Impact de la fermeture des écoles sur les mères 

4.1. Surcharge maternelle: stress 

"C'était aussi à nous de faire les devoirs", a-t-il dit. 
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"Mon enfant est à l'école maternelle. J'ai parfois fait quelque chose avec lui, mais je ne peux pas le 
faire pendant toute une journée. Vous avez aussi d'autres choses à faire dans le ménage, vous 
cuisinez seul, vous faites le ménage seul, vous faites les courses, ... Vous faites tout seul, aussi 
les soins aux enfants, c'est difficile.  Et puis vous essayez de faire quelque chose pour vous aussi, 
mais ce n'est pas vraiment possible." 

"La fermeture des écoles de mars à juin 2020 a été très compliquée pour occuper mes enfants. Ils 
sont déjà très nerveux, mais être à la maison pendant trois mois était insupportable. Je n'avais 
aucune patience avec les deux garçons. J'ai quatre enfants, deux bébés et deux en maternelle. Je 
dois admettre que toute seule avec quatre enfants, j'ai baissé les bras et je n'avais plus la force de 
leur fixer des limites. J'ai fini par les laisser tout faire. En outre, le père des deux enfants plus âgés 
ne les prenait pas le samedi, comme convenu dans le jugement, car il avait peur de Covid-19. 
J'étais avec les enfants 24 heures sur 24. Il a commencé à les reprendre à partir de janvier 2021."  

"Ma tolérance envers les enfants, je suis à la limite. J'ai l'impression de leur crier dessus. Les 
moments de partage, de jeu, n'existent plus. Comme je l'ai dit, je suis épuisée et je finis par les 
laisser tout faire. C'est devenu le chaos à la maison, malgré le fait que l'école a repris pour les 2 
enfants les plus âgés et que le 3ème enfant commencera également l'école en janvier 2021. Je 
commence à respirer un peu plus facilement depuis janvier car je n'ai que mon fils de 5 mois  
pendant la journée et ça fait du bien. En dehors de cela, rien n'a vraiment changé." 

" Les écoles fermées avec les enfants à la maison, c'était catastrophique dans un petit 
appartement. Ce n'était vraiment pas facile de les garder sous contrôle tout le temps. Les enfants 
ont tellement joué et fait tellement de bruit que j'ai cru que le plafond allait me tomber sur la tête. 
C'était juste un peu de paix quand ils ont finalement dormi." 

4.2. Enseignement à domicile / contact avec 
l'école 

"L'école à la maison n'était pas possible parce que je n'avais pas d'ordinateur portable et 
d'imprimante. Je devais ensuite aller chercher des paquets à l'école. Mais même dans ce cas, je 
devais laisser les enfants seuls." 

"Il n'y a eu aucun contact avec l'école. Je n'avais ni ordinateur portable ni internet. L'école/le 
professeur ne m'avait pas non plus contacté. Je n'ai pas pu atteindre l'école." 
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5. Administration, fracture numérique et illettrisme 

"Pour la banque, c'était un problème car je ne sais pas lire et donc je ne peux pas faire les 
démarches par internet. Je dois toujours compter sur quelqu'un pour m'aider et c'est compliqué. 
Pendant la pandémie et les mesures, je me tenais sur le pas de ma porte en attendant que 
quelqu'un passe dans la rue pour lire mon courrier. J'avais l'habitude de le faire une fois par 
semaine avec Mme XXX (gestionnaire de cas du CPAS), mais d'octobre à fin janvier elle a cessé 
de venir à la maison et par appel vidéo (whatsapp) il était compliqué de lui montrer les 
documents."  

"En outre, je fais des démarches pour réunir ma famille afin que ma fille de 17 ans, qui se trouve 
toujours au Congo, puisse rentrer en Belgique. Je dois souvent aller chercher toutes sortes de 
documents comme l'assurance maladie, les documents médicaux et les certificats auprès du 
CPAS. Je ne sais pas lire et je ne parle pas très bien le français, donc c'est très compliqué." 

"Les guichets de la banque et les bureaux du CPAS, de l'assurance maladie et du cours de 
français étaient fermés. Et apparemment, ils ne rouvriront pas avant septembre 2021." 

 "Le cours de néerlandais est en ligne, mais je trouve difficile de le suivre quand les enfants sont 
malades." 

Certaines mamans ne connaissent pas de fracture numérique et/ou d'illettrisme : 

"Pour les démarches administratives, rien n'a changé non plus, car je faisais déjà tout par 
internet."  

 

"En général, ça s'est passé. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais lorsque les écoles ont 
été fermées, c'est devenu plus compliqué. Rester à la maison avec les enfants, ne pas voir la 
famille ni rencontrer les amis. Mais à part ça, ça a marché. En termes de services, je n'ai pas eu à 
faire beaucoup de démarches. Et pour joindre le CPAS, c'était en fait facile, je passe par le numéro 
de téléphone portable direct de XXX (gestionnaire de cas du CPAS), ce qui est très facile."  
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Santé : bien-être mental et physique 

1. bien-être mental 

"Avant de participer au projet MIRIAM, je pensais que je m'en sortais bien, je faisais ma vie 
quotidienne, j'avais un endroit où vivre et tout allait bien. Et avec le suivi de XXX (le gestionnaire 
de cas MIRIAM) à la maison, j'ai finalement réalisé que je n'avais pas vraiment de projet personnel 
et que je vivais juste pour les enfants, comme un robot chaque jour qui passe. La pandémie a 
complètement sapé mon moral, et les conséquences ont été une nervosité constante, une 
absence de patience, et aucun plaisir à être avec les enfants. Les mesures Covid-19 n'ont eu 
aucun effet physique, mais psychologiquement, j'ai l'impression d'être devenue complètement folle 
et d'être seule au monde avec tout. Je me sens tellement dépassée et inconsciente de tout." 

1.1. l'isolement et l'anxiété 

"J'étais en pleine dépression et avant l'arrivée de MIRIAM, je n'avais rien à quoi me raccrocher. Je 
ne pouvais pas aller chez mes parents de peur d'attraper la maladie. Je ne pouvais pas non plus 
aller chez ma sœur, donc à la fin nous étions seuls avec les enfants pour tout faire. Même déposer 
mon enfant chez un voisin pour faire des courses était hors de question. Pour être honnête, j'ai 
beaucoup pleuré pendant cette période. Je n'allais déjà pas bien à cause de ma maladie." 

"Les contacts sociaux ont disparu. Je ne voyais personne." 

" Si tu ne te fais pas aider, tu commences à avoir des choses dans la tête. Je ressens toujours la 
même chose."  

"L'un de mes deux enfants est déjà très renfermé et timide, alors cette période ne l'a pas du tout 
aidé, en fait elle a renforcé son côté solitaire et asocial." 

"Je me sentais très seul à l'intérieur.  J'avais l'impression de ne plus pouvoir compter sur le 
gouvernement ou sur l'aide en tant que telle. J'étais exactement dans une prison. Je dois aussi 
faire face à beaucoup de peurs. Tout est si nouveau, vous ne savez pas ce qui va se passer 
ensuite. J'avais l'impression de ne plus pouvoir compter sur rien. On m'a également prescrit de 
nouveaux médicaments car je devais faire face à de nouvelles peurs." 

"Je me sentais très frustrée, la nuit j'avais peur qu'il arrive quelque chose à la petite.  Je me suis 
demandé comment j'allais faire. C'est le lockdown ! Je n'arrêtais pas de penser. Tout était vraiment 
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compliqué. Je ne pouvais pas aller chez ma soeur parce qu'elle travaille à l'hôpital. Nous sommes 
devenus paranoïaques par peur de contracter le virus et nous ne savions pas comment nous 
allions nous débrouiller si nous tombions malades." 

1.2. L'ennui, la fatigue et la fuite 

"C'était long pendant le confinement.  Les journées étaient longues et nous n'avions rien d'autre à 
faire que de nettoyer, manger, nous occuper des enfants, faire les courses quand nous le 
pouvions.  J'ai fait une partie des courses en ligne, donc c'était plus facile (rires)." 

"Mentalement je n’allais pas bien. Je voulais partir, partir avec les enfants, m'amuser un peu 
quelque part, mais oui, nous n'avions vraiment nulle part où aller. Nous étions vraiment coupés du 
monde pendant les vacances scolaires." 

1.3. l'obsession de la nourriture 

"J'avais l'impression de dépenser plus d'argent en nourriture, ce qui rendait les choses plus 
difficiles financièrement. J'achetais plus de nourriture parce que je faisais aussi moins de courses. 
Je voulais limiter cela. Je voyais presque le docteur chaque semaine. Je suis toujours dans les 
limbes. Je souffre toujours de certaines peurs et la corona arrive en tête. C'est comme un court-
circuit dans ma tête. Le Centre pour la santé mentale a tout mis en ligne et ça n'a pas marché." 

"L'épicerie sociale était fermée et je ne pouvais pas toucher à la nourriture. C'est devenu une 
obsession de toujours penser à la nourriture." 

"Il y avait de longues files d'attente partout pour acheter certains produits.  Je trouvais injuste que 
tant de gens achètent autant en laissant si peu pour nous. Je pensais que c'était égoïste et 
injuste." 

 "On mangeait aussi beaucoup plus, tout en regardant des films et des séries pour nous occuper" / 
"Oui, beaucoup plus" / "Avec moi, ce n'était pas comme ça : je ne mangeais pas plus." 

1.4. ne plus vouloir d'aide/ survivre 

"À un moment donné, vous en avez tellement marre de la situation que vous ne vous en souciez 
plus non plus... si une partie de l'aide pouvait revenir à ce moment-là, je me sentais trop en colère 
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et abandonnée pour l'accepter en retour. Avec ma fille qui est restée à la maison si longtemps, 
c'était de la survie tous les jours." 

1.5. famille et amis disparus 

"La mère de mon voisin est décédée et était très triste, mais je n'ai pas pu le réconforter comme je 
le ferais normalement. Nous ne pouvions pas non plus aller à la mosquée... deux sœurs ont donné 
naissance à leur premier enfant et je n'ai pas pu leur rendre visite à l'hôpital. Le premier bébé est 
né pendant le premier lockdown et je ne l’ai pas vu avant qu’il ait trois mois. J'ai trouvé cela 
difficile." 

"Les enfants disent souvent qu'ils détestent le Corona. Leurs cousins leur manquent."  

"A cause duCorona, les enfants ne peuvent pas avoir de fêtes d'anniversaire comme d'habitude. 
Mon fils aîné a 13 ans et a dû arrêter le football. Il était très en colère !" 

2. bien-être physique 

2.1. rendez-vous chez le médecin et peur de la 
maladie 

"Nous n'avions accès à rien. Nous étions un peu perdus à l'époque parce que nous ne pouvions 
pas obtenir ce que nous voulions. De plus, tous les rendez-vous que nous avions pour des soins 
médicaux ont été annulés. Par exemple, j'avais des rendez-vous pour ma fille mais ils ont été 
annulés. Nous avons donc mis notre santé entre parenthèses et j'ai dû jouer moi-même au docteur 
pour mes enfants. J'avais aussi peur de tomber malade, comment pourrais-je aller aux urgences et 
que faire des enfants si je tombais moi-même malade ? 

"Ma fille avait un rendez-vous chez le dentiste et il a été annulé. J'ai aussi dû faire des examens 
qui ont été automatiquement annulés, c'était très, très compliqué et je ne sais pas encore si on 
peut avoir à nouveau un rendez-vous." 

"Un hôpital est déjà plein de germes - on m'a toujours dit de faire attention, mais avec le covid, 
c'est encore pire.  Mais pour être honnête, je vais souvent à l'hôpital. Pour les enfants en fait, la 
pédiatrie et ainsi de suite. Je pense qu'en tant que mères, nous n'allons jamais à l'hôpital pour 
nous-mêmes : si nous sommes malades, nous en restons là. Mais si les enfants sont malades, 
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nous y allons rapidement. Nous voulons savoir ce qui ne va pas chez eux - en revanche, pendant 
la covid je l'évitais.  Je suis devenu un peu médecin moi-même." 

2.2. Accoucher pendant la pandémie 

"Le début du lockdown a coïncidé avec ma grossesse. C'était difficile parce que les écoles, les 
crèches étaient toutes fermées. La grossesse a été difficile et j'ai été obligée de rester avec les 
enfants tout en mettant de l'ordre dans l'administration. J'ai dû prendre le téléphone et accoucher... 
c'était vraiment difficile. Comme je n'ai même pas de famille qui pouvait m'aider, c'était vraiment 
compliqué." 

"Le plus difficile a sans doute été le fait que j'ai accouché en plein milieu d'une pandémie.  Il n'y 
avait pas de visite possible. Mais les journées passées seule à la maternité, à être seule sans 
autorisation de visite, m'ont permis de me retrouver et cela m'a fait du bien." 

 

2.3. Acquisition de l'infection Covid-19 

 

"J'ai eu du Covid et ça ne s'est vraiment pas bien passé. C'était vraiment horrible, mais au début je 
ne savais pas que c'était le Covid parce que je ne toussais pas vraiment. Et puis une nuit, un 
vendredi soir, ma respiration s'est soudainement arrêtée.  Je savais que je devais aller aux 
urgences mais je n'avais pas d'autre choix que de prendre le petit. Heureusement pour moi, j'avais 
aussi mon ami qui m'accompagnait et ils m'ont demandé ce que j'allais faire de mon enfant.  Je 
n'avais pas d'autre choix que de demander à mon ami de s'occuper de mon enfant.   Je n'ai 
finalement passé que 5 jours à l'hôpital. C'était vraiment dur et j'ai été soulagée lorsque j'ai 
retrouvé mon appétit le dernier jour, car je ne goûtais plus rien.  J'ai également retrouvé un peu de 
force et je pouvais mieux respirer. Au bout d'un mois ou deux, je suis allé voir un médecin qui 
s'occupe des poumons parce que mes poumons étaient réellement atteints.  C'était dur à entendre 
mais c'est bon maintenant. Je me sens à nouveau bien maintenant et ils m'ont dit que j'étais 
immunisé." 

"Non, nous n'avons pas été touchés mais ma sœur l'a été. Et en conséquence, moi et les enfants 
avons dû être mis en quarantaine pendant 10 jours, et je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais pas 
faire les courses, rien du tout, c'était compliqué. Je n'aime pas dépendre des autres, et j'ai trouvé 
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très difficile de demander au père des enfants de venir faire des courses. Mais au moins, je l'avais 
pour nous aider et apporter des choses, alors on ne manquait de rien." 

"J’ai été très malade pendant 3 semaines. Normalement, selon le médecin, je devais aller à 
l'hôpital. Je ne pouvais plus bouger, tout mon corps me faisait mal, je toussais beaucoup. Mais je 
ne voulais pas laisser mes enfants derrière moi. Mes enfants les plus âgés m'ont aidé, mais je 
devais encore m'occuper des plus jeunes. La ville avait suggéré que les enfants aillent 
temporairement dans un service, mais je n'en voulais pas. Les enfants ont eu très peur pendant 
cette période. Ma plus jeune avait trois ans et les enfants les plus âgés ont dû s'occuper d'elle. 
C'était très dur pour eux aussi. Mais mes voisins ont cuisiné pour moi tous les jours pendant une 
semaine ! Les enfants de la rue avaient fait un dessin pour moi." 

"J'ai eu la covidet mon père aussi.  Il est mort et je n'ai pas pu aller à son enterrement. Je me suis 
senti très mal à ce sujet." 
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2.4. Besoin d'exercice physique / peur de sortir / 
plaintes liées au stress 

"Personnellement, je ne sortais pas beaucoup." 

"Je suis sorti, je n'avais pas peur, je me suis dit : allez, on y va !". 

"Rester à la maison sans rien faire est dur pour le corps. Je me sentais lourde - surtout parce que 
j'ai l'habitude d'aller à la salle de gym.  

"J'ai perdu 8 kg. Ça dit tout, n'est-ce pas ? Ma situation était déjà difficile avant le Corona, mais il y 
a maintenant une fatigue dont je n'arrive pas à me défaire. Cela me pèse mentalement. La 
solitude, être seul à la maison avec les enfants... ça s'accumule.  

"Je suis devenu déficient en fer l'année dernière et j'ai beaucoup de douleurs dans les épaules et 
le cou. Je suis stressé. J'ai aussi beaucoup de travail en ligne maintenant pour la classe de 
néerlandais, ce qui signifie que je fais encore mes devoirs tard le soir quand les enfants sont 
couchés." 

"Ma sœur et sa famille ont eu le Corona et ont dû aller à l'hôpital. Ça me stressait, mais ça me 
faisait aussi peur de sortir. J'ai peur de tomber malade et je reste donc plus souvent à la maison. 
Je remarque que j'ai des palpitations et que j'ai du mal à respirer. En fait, je n'ose plus faire grand-
chose." 

"Les enfants ne cessent de demander quand le Corona va se terminer. Ils veulent retrouver leur 
liberté de mouvement." 

Logement : l'importance d'un bon logement 

1. L'importance de l'espace extérieur et d'une bonne 
maison 
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"Le plus gros problème - outre notre mise en quarantaine - était que je vis dans un appartement 
sans jardin.  C'était très dur pour les enfants de ne pas avoir à aller au parc et de manquer leur 
entraînement de hockey."  

 "Oui, j'ai la chance de vivre dans une maison assez grande pour les 4 enfants. C'est juste que je 
n'ai pas de jardin. Je n'ai qu'un tout petit terrain, mais ils n'aiment pas y jouer, c'est un terrain 
couvert avec une bâche en plastique, il fait sacrément chaud en été et très humide, ça ne sent pas 
très bon." 

"C'était très difficile car nous ne pouvions pas sortir, et dans un appartement comme le mien, trop 
petit, où je vis avec 4 enfants, c'est insupportable. Ce n'était pas facile du tout, nous avons dû 
improviser.  Je devais les occuper pour pouvoir faire une course rapide moi-même. C'était 
vraiment un désastre car nous ne pouvions même pas les déposer chez papa ou maman (les 
grands-parents)." 

"Nous sommes quatre, mais notre maison n'est vraiment pas bonne.  C'est beaucoup trop petit et il 
y a de l'humidité partout. Et il y a aussi les problèmes liés au bâtiment.  C'est un échafaudage et je 
n'ai qu'un balcon mais nous n'avons pas le droit d'y aller parce que ce n'est pas censé être sûr.  Je 
m'en fichais, il fallait bien que je prenne l'air parfois avec un salon aussi petit.  Il faisait aussi très 
chaud et on s'étouffe dans un petit appartement." 

Notre maison était un désastre. J'ai eu toutes sortes de problèmes : humidité, animaux, souris, 
puces et punaises de lit attaquant les matelas. C'était vraiment grave et avec l'enfermement, ça ne 
s'est pas arrangé. Surtout mon enfant, elle avait des cicatrices de morsures. Ce n'est pas le 
manque d'espace qui nous rendait fous mais tous les insectes. Nous avions bien un petit jardin 
mais il était si sale que je ne pouvais pas y aller avec le petit.  Ce n'était pas sûr.  

"Mon logement est en fait très bien - il fait 85m2 - mais à la fin du lockdown, nous avons eu des 
punaises de lit. J'ai dû quitter mon logement pendant deux jours et la décision a été prise 
soudainement et je n'avais plus qu'à trouver un hôtel. Mais tout était complet, et il n'a pas été facile 
de trouver à la dernière minute un hôtel que je pouvais me permettre. L'homme qui est venu a jeté 
beaucoup de produits partout et a dit que je ne pouvais pas entrer parce que c'était toxique. Il était 
17 heures et je devais trouver une solution.  J'ai enfin trouvé un hôtel. Ils sont venus 3 fois au total 
pour faire le traitement et la dernière fois, ma propriétaire m'a proposé de dormir avec elle. J'étais 
très heureuse de cela. J'ai été bien nourrie, logée, j'en ai profité : elle avait une sorte de jacuzzi 
d'où sortaient des bulles - je m'y suis assise avec ma fille et c'était la béatitude." 

Certains mères avaient un meilleur logement et elles en étaient heureuse : 
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"Le terrain de jeu intérieur pour les enfants, où j'allais régulièrement, a été fermé. Mais 
heureusement, j'ai un jardin, donc les enfants étaient souvent dehors." 

"Mon appartement fait 75m2 et j'ai un balcon, donc c'est bien.  C'est dans un quartier résidentiel, 
donc même si nous descendons et qu'il est minuit, personne ne nous dira de rester à la maison.  
Nous ne sommes pas vraiment sur la route car c'est dans un quartier."  

"Je n'ai pas fait mon confinement dans mon appartement même, donc ça s'est bien passé. Dès 
que j'ai entendu parler du confinement, je suis parti. Je me suis dit que je ne resterai pas ici et je 
suis allée dans une maison vide. Il n'y avait personne, ça appartenait à un de mes proches. En fait, 
j'ai aimé être là-bas - même si je devenais folle - mais un peu moins folle que si j'étais restée dans 
un appartement parce qu'il y avait un jardin.  Le simple fait qu'il faisait beau, que nous pouvions en 
profiter et nous dire que nous avions de la chance de pouvoir en profiter parce que d'autres 
n'avaient pas cette chance... c'était bon pour mon moral.  Ça m'a fait du bien. Au moins, on pouvait 
faire 100 pas dehors et personne ne dirait rien." 

2. Recherche d'un nouveau logement 

"Je dois chercher une nouvelle maison, mais les agences immobilières n'autorisent que des visites 
limitées. La plupart du temps, je ne reçois même pas de réponse lorsque j'envoie un courrier à une 
agence immobilière." 

"Oui, j'ai un logement convenable, sauf que fin septembre j'ai reçu une lettre de mon propriétaire 
me disant que je devais quitter les lieux avant le 31/03/2021 car il voulait récupérer son logement 
pour lui-même. J'ai donc dû chercher un logement en pleine pandémie, sans visites possibles, 
avec des propriétaires qui refusaient de me laisser entrer parce que je suis au CPAS. C'était très 
difficile et effrayant. Heureusement, le 01/03/2021, j'ai trouvé un appartement par l'intermédiaire de 
la société de logement social." 

"Je me suis beaucoup plus rendu compte que ma maison ne nous convient plus du tout et que je 
dois en chercher une autre. Avec les enfants, c'était l'enfer les jours où le temps était mauvais et 
qu'ils ne pouvaient pas aller jouer dehors." 

3. Intérieur : maison trop petite 

"Nous avons tous été chamboulés par l'endroit où nous vivions.  Tout dans la maison est devenu 
une grande salle de jeux."  
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"Chez moi, j'ai dû déplacer les meubles pour faire une mini école et déplacer tous les jouets de la 
petite dans le salon car à un moment donné, elle en a eu assez de rester dans sa chambre. Mais 
le salon est déjà très petit en soi, donc ce n'était pas une chose évidente à faire !". 

"Je venais de déménager et j'étais nouvelle dans la communauté lorsque la crise a éclaté. Dans 
ma maison, il y avait encore des travaux à faire, comme la peinture, et soudain, je ne pouvais plus 
peindre parce que mon enfant était à la maison. A ce moment-là, tout s'est bloqué. Quand on 
arrive dans un nouvel environnement, il est toujours bon de connaître ses voisins, de savoir sur qui 
on peut compter, de connaître un peu le quartier, mais rien de tout cela n'était possible. Je ne 
connaissais rien, je ne connaissais personne et nous étions vraiment tous seuls. Nous avons 
déménagé du salon à la chambre à un moment donné parce que l'espace de vie était tout 
simplement trop petit." 

" Je vis dans un appartement trop petit pour le nombre de personnes que nous sommes. Je dors 
dans le fauteuil du salon, les deux grands enfants dorment dans une chambre, ma fille et le bébé 
dans l'autre chambre." 

"Dans le salon, nous n'avons pas assez d'espace, nous sommes les uns sur les autres et les 
bagarres entre les enfants ne cessent pas. Heureusement, nous avons un jardin et pendant la 
fermeture de l'école, il faisait beau, donc les enfants étaient souvent dehors." 

 

Comment le projet MIRIAM a-t-il pu faire 
la différence pour les mères célibataires 
pendant la covid-19?  
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Effet positif de MIRIAM pendant le 
lockdown/la pandémie de covid-19? 

1. Rompre l'isolement social / créer un capital social 

"Nous découvrions un peu plus de vie sociale de toute façon en rencontrant d'autres mamans", dit-
elle. 

"Le fait de rencontrer d'autres mères, je pense, pour se sentir moins seules.  On peut partager des 
choses, parler. Ça fait du bien !" 

"Oui, nous avons un bon groupe.  Ça me manque de sortir ensemble parfois." 

"Comme l'autre fois, quand nous avons eu une vidéoconférence.  Eh bien, c'était bien - c'était 
amusant aussi." 

 "Avant de participer au projet MIRIAM, j'étais vraiment seule.  Aujourd'hui, je dirais que MIRIAM 
m'a beaucoup aidé et j'aimerais vraiment que cela continue un peu plus. J'étais vraiment au bord 
du précipice mais maintenant je me sens plus forte. Je ne me sens plus seule." 

 "C'est un grand soulagement pour moi, car avant MIRIAM, j'étais vraiment isolée, je ne 
connaissais personne. Grâce à MIRIAM, j'ai fait de très belles rencontres et je sais que je peux 
compter sur beaucoup de ressources, beaucoup de gens, certains des participants me remontent 
le moral. Je dirais vraiment que MIRIAM est mon rayon de lumière. Sur une échelle de 10, je dirais 
plutôt que j'étais au niveau 0, avec MIRIAM je suis à 9 car il y a un projet, il y a de l'espoir ! Nous 
allons de l'avant, même si le Covid a ralenti beaucoup de choses, mais nous avançons à petits 
pas." 

"MIRIAM m'a accueilli lorsque j'avais un gros problème de santé mentale et je me sens très 
soutenu par le groupe MIRIAM, et si nous arrêtions MIRIAM maintenant, ce serait comme si vous 
(le gestionnaire de cas CPAS) me lâchiez la main alors que j'essaie de me sortir de cette 
situation". 

 "Lorsque j'ai commencé le projet MIRIAM, j'avais un peu peur, car nous sortons de notre bulle et 
nous ne savons pas qui nous allons rencontrer. Mais c'était bien, nous avons créé un lien social 
que nous avions perdu depuis longtemps."  
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"J'ai appris à prendre des mesures dans ma communauté. Honnêtement, j'ai toujours besoin de 
Miriam. J'ai beaucoup appris et j'ai rompu l'isolement, car seul, nous n'avançons pas dans nos 
projets." 

2. Un accompagnement individuelle et très intensive  

2.1. appels téléphoniques et vidéo hebdomadaires 

 

"Je n'ai pu assister qu'à 4 séances de groupe, ce qui est regrettable. Heureusement, XXX (le 
gestionnaire de cas du CPAS) est resté en contact étroit avec moi via WhatsApp, et les objectifs 
de travail individuels ont pu être poursuivis (recherche d'un logement adapté pour la famille)." 

"Normalement, quand nous avons des nouvelles de quelqu'un du CPAS, c'est pour prendre de nos 
nouvelles.  Lorsque vous avez appelé chaque semaine pendant le premier lockdwon j'ai trouvé 
cela étrange au début et j'étais un peu suspicieuse. C'était vraiment nouveau pour nous que 
quelqu'un nous appelle chaque semaine.  Mais je m'y suis habitué et je l'ai même apprécié. Parce 
que si nous n'avions pas entendu parler de vous, nous n'aurions entendu parler de pratiquement 
personne.  Mes amis m'ont dit que vous étiez la seule personne du CPAS qui appelait tout le 
temps et ils m'ont demandé comment cela se faisait.  Je leur ai parlé du projet MIRIAM pour les 
mères.  Au début, ils ne voulaient pas en entendre parler, mais après, ils ont trouvé ça génial. 
(rires)" 

"Avant, nous étions plutôt un numéro pour le CPAS, mais plus maintenant.  Nous avons vraiment 
un lien maintenant et c'est génial. Le support est également beaucoup plus flexible qu'auparavant.  
Il est possible d'en faire plus. Aujourd'hui, je fais plus confiance à XXX (gestionnaire de cas du 
CPAS) qu'au début.  J'avais l'habitude de mentir sur certaines choses et maintenant je ne le fais 
plus." 

2.2. Rendez-vous physiques au bureau 

 

"Pendant le confinement, c'était très difficile, parce que si vous voulez des papiers maintenant, ils 
vous demandent d'appeler, d'écrire des emails, ... mais je ne peux pas faire ça. De plus, j'ai perdu 
ma carte d'identité pendant le confinement, si vous (le gestionnaire de cas du CPAS) n'aviez pas 
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été là pour m'aider, je ne savais vraiment pas quoi faire. Parce que pendant le confinement, vous 
ne pouviez même pas aller chez les autres pour demander de l'aide. De plus, je ne sais pas très 
bien lire moi-même et je ne pourrais donc pas expliquer au téléphone de quoi il s'agit si je recevais 
une lettre. C'était donc très bien pour moi de pouvoir faire tout ça avec vous. Cela m'a beaucoup 
aidé. Pour moi, c'est comme si nous avions fait beaucoup d'activités pendant la pandémie.  J'avais 
des rendez-vous réguliers et cela m'a beaucoup aidé à tout mettre en ordre. ...Après MIRIAM, je 
ne pense pas que je serai capable de faire beaucoup de choses par moi-même, ce sera un peu 
moins quand votre aide sera partie. Ce ne sera pas la même chose que lorsque vous nous aidez. 
Si je pouvais lire et écrire au moins un peu, ce serait bien, mais si vous ne pouvez même pas lire 
les messages, ce serait compliqué et difficile."  

3. Empowerment et résilience accrue 

"Avant de commencer le projet MIRIAM, je me sentais seule, isolée et sans lien. Je me suis même 
dit que XXX (gestionnaire de cas du CPAS) était mon ange gardien qui venait me sauver car à ce 
moment-là, c'était la catastrophe. J'ai beaucoup pleuré, je me suis dit que ça ne marcherait jamais 
avec le père des enfants. J'ai eu une mauvaise relation avec quelqu'un de toxique et il y avait 
beaucoup de violence.  Puis est venu le projet MIRIAM et les conseils m'ont ouvert les yeux sur 
beaucoup de choses".  

"Le projet Miriam m'a beaucoup appris, car même si j'étais restée à la maison, je n'aurais jamais 
appris ce que j'ai appris de MIRIAM en regardant la télévision. MIRIAM m'a donné beaucoup de 
choses, comme la volonté de vivre, la volonté d'apprendre, de continuer à me battre quand j'étais 
assis à la maison et que je ne voyais que l'obscurité. Quand nous sommes dans un groupe, nous 
sommes des amis, nous sommes une famille. Même dans le groupe WhatsApp, nous nous 
entraidons, nous nous transmettons des informations et c'est vraiment une excellente initiative." 

"Ce serait merveilleux si le ministre acceptait que le projet MIRIAM aille de l'avant parce que 
Covid-19 n'est pas notre faute. Nous l'avons vécu comme tout le monde. Si nous terminons 
MIRIAM correctement, nous partirons avec une clé, parce que MIRIAM est une porte, nous 
espérons vraiment qu'elle ira de l'avant car c'est aussi notre détente. Lorsque nous nous voyons, 
nous sommes tous heureux et satisfaits, nous apprenons beaucoup. Les animations sur le genre 
m'ont beaucoup appris. Le projet MIRIAM est notre salut." 
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4. Augmentation de la culture numérique 

"Pour être honnête, le premier lockdown a été très difficile pour moi en termes de procédures 
administratives. Par exemple, si vous voulez demander un document administratif à la commune, 
vous appelez et on vous demande d'écrire un courriel, mais tout le monde ne sait pas comment 
écrire un courriel. C'était très difficile pour moi... Mais maintenant ça se passe bien, j'écris mes e-
mails pour prendre rendez-vous et le jour de mon rendez-vous, je me lève et j'y vais. Donc 
soudainement tout a changé et nous nous sommes adaptés, en soi c'est bien mais c'était trop 
radical et trop rapide." 

Impact négatif sur MIRIAM par le 
lockdown/la pandémie de covid-19 ? 
 

1. Retard dans le progrès / rêves et objectifs à long 
terme "en attente" 

"Nous aurions pu progresser plus rapidement avec nos projets individuels. Comme tout a été 
fermé, il n'y a plus eu de formation et même maintenant il y a encore des formations et nous 
sommes déjà un an plus tard.   Ils disent encore qu'ils ne savent pas exactement quand ils vont 
commencer. Je demande un rendez-vous depuis longtemps." 

 "J'espère vraiment trouver un emploi. Mais je n'ai pas encore été capable de le faire dans ces 
circonstances." 

"J'aimerais toujours retourner à ma vie d'avant, où je peux voir tous ceux que je veux voir." 

"Trouver un appartement est encore plus compliqué aujourd'hui qu'avant.  C'est terrible." 

"J'étais en retard sur le début du projet, mais depuis que je suis là, c'est un grand plus. Nous 
voulons venir aux réunions individuelles chaque jeudi pour parler de nos projets, nous avons des 
objectifs, ils ont été reportés par nécessité, mais nous voulons quand même les atteindre. Nous 
espérons que le projet sera prolongé jusqu'à la fin du mois de décembre 2021. Parce que si nous 
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n'avons que jusqu'en juin, cela devient presque impossible. Avec les vacances en juillet et août, 
nous avons les enfants sur le dos en permanence, alors nous espérons que cela ne s'arrêtera pas 
et que nous pourrons avancer avec vous (gestionnaire de cas du CPAS)." 

"Je voulais vraiment passer mon permis de conduire, mais j'ai dû mettre cette idée au frigo parce 
que les cours n'allaient pas avoir lieu."” 

2. Les contacts sociaux par le biais de moments de 
groupe ont disparu 

"Nos discussions pendant les moments de groupe m'ont manqué. J'ai fait de très belles rencontres 
dans le groupe et comme il a fallu l'arrêter à nouveau si tôt, je n'ai pas pu approfondir ces 
nouvelles rencontres. À l'avenir, j'espère que les groupes seront repris pour que je puisse 
continuer à travailler sur moi-même et augmenter ma confiance en moi." 

"Nous ne nous sommes pas vus depuis des mois, tous ensemble." 

3. Les contacts sociaux à travers les sorties et les 
fêtes ont été complètement perdus  

"Mais ce que je regrette le plus, ce sont toutes les activités de groupe que XXX (gestionnaire de 
cas CPAS) nous avait expliquées, mais qui n'ont pas pu être réalisées à cause de COVID 19. La 
fête d'Halloween avec les enfants, la fête de Noël avec les enfants, le carnaval et la sortie dans un 
parc d'attractions qui était prévue pendant les vacances de Pâques. À Pâques, nous étions censés 
aller à la chasse aux œufs avec les enfants... tout cela est tombé à l'eau. " 

"J'ai perdu toutes les réunions du groupe et c'était très triste parce que nous avons aussi perdu les 
contacts que nous avions établis dans le groupe pendant les mois de septembre et d'octobre en 
tout cas. Ces connexions ont été perdues au cours des derniers mois. Et le beau programme de 
sorties et d'activités extérieures qui était prévu n'a pas pu avoir lieu, avec les enfants. J'espère que 
tout cela pourra être fait ou rattrapé lors des prochaines vacances d'été en 2021." 

"Les sorties qui ont été planifiées avec les enfants pendant les vacances scolaires.  C'est vraiment 
dommage que nous n'ayons pas été capables de faire tout cela cette année." 
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Conclusion et recommandations ? 
 

L'apparition de la pandémie du coronavirus a eu d'énormes 
conséquences : la pauvreté et l'isolement se sont aggravés 
pour les mères célibataires et leurs enfants. 

La pandémie de Covid-19 n'a été facile pour personne. Mais pour les familles monoparentales 
vulnérables en situation de pauvreté, la situation était déjà intenable après 1 semaine. Les mères 
ont été submergées d'une part par un tsunami de problèmes pratiques et d'autre part par le stress 
psychologique et l'anxiété dus au fait qu'elles étaient vraiment livrées à elles-mêmes. Les familles 
monoparentales, si vulnérables à la pauvreté, ont été totalement négligées par les mesures de 
politique générale et de surcroît stigmatisées en raison du message constamment diffusé par les 
médias selon lequel l'école et/ou la garderie étaient réservées aux « familles des soignants ».  S'ils 
emmenaient leurs enfants pour se rendre dans un magasin ou un service, ils étaient activement ou 
passivement interpellés à ce sujet ou dévisagés de manière négative.  Le fait qu'elles aient été 
entièrement oubliées dans le débat public et politique a eu pour conséquence de les pousser 
encore plus loin dans l'isolement le plus complet et de les enfermer littéralement avec leurs 
enfants dans des logements souvent bien trop petits et inadaptés, où personne n'avait de l'espace 
pour vivre, apprendre ou se détendre. Dans cet isolement, le projet MIRIAM – le contact intense 
(parfois numérique) avec le casemanager du CPAS et les messages des autres mères du groupe 
whatsapp – a été pour beaucoup une source d'aide rare, une ligne de vie avec le monde extérieur. 
Leur point d'appui 

Nous faisons ici le point sur la façon dont la pauvreté et l'isolement ont été exacerbés par la 
pandémie : 

1. Pendant la pandémie, la notion de « parent isolé » a 
revêtu un sens littéral (et insoutenable) : être livré à 
soi-même 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  

Les sources d'aide limitées dont disposaient ces ménages, qu'il s'agisse des voisins, de la famille 
ou des amis, ont complètement disparu. Certains pères ne venaient plus chercher leurs enfants et 
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les écoles et garderies fermaient leurs portes.  Les conséquences se sont avérées désastreuses : 
au bout de quelques semaines, la petite maison était souvent sens dessus dessous, les mères ne 
pouvaient pas offrir à leurs enfants suffisamment de distractions et d'activités et elles-mêmes 
étaient totalement épuisées.  La capacité des parents isolés a été largement dépassée parce que 
la politique a trop misé, pendant la crise, sur le modèle traditionnel de la famille biparentale. 

Recommandation 

1. Prévoir toujours un test de pauvreté et un test de monoparentalité lors de l'adoption de 
mesures dans le domaine de la famille et du bien-être.  

2. L'accès aux services de garde d'enfants6 est essentiel pour prévenir et briser le cercle vicieux 
de la pauvreté des enfants dans les familles monoparentales. 

 

2. La fermeture des écoles et/ou l'enseignement à 
distance n'ont pas ou pas suffisamment fonctionné 
pour ces familles.  

Les enfants ont souffert de la fermeture des écoles et ont connu le manque, la tristesse, l'ennui et 
l'isolement. Ils ont manqué des occasions d'apprentissage et leur développement a parfois 
régressé (par exemple, sur le plan linguistique).  Les écoles ont certes fait de gros efforts (par 
exemple, des devoirs sur papier ou par téléphone). Après le premier confinement (où le contact 
avait parfois entièrement disparu), il y a eu une reconnexion avec l'école, mais les familles ont dû 
(et encore maintenant) entreprendre un énorme mouvement de rattrapage en raison de la fracture 
numérique. Dans l'ensemble, l'enseignement à domicile est resté très limité. Cela était parfois 
aussi dû à l'alphabétisation et/ou à l'éducation limitées du parent concerné. 

                                                      
6 En 2019, le Vrouwenraad a organisé une journée d'étude internationale au Parlement flamand, au cours de laquelle 
des experts et des spécialistes de l'expérience ont réfléchi à l'accessibilité des services de garde d'enfants en Flandre. 
L'accent a été mis sur les familles vulnérables  
http://www.vrouwenraad.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&pge=217&sare=778) 
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Recommandation 

3. Les enfants ont droit à l'éducation. L'égalité des chances en matière d'enseignement doit 
continuer à être garantie par le principe de l'universalisme proportionnel. Veillez à ce que les 
groupes les plus vulnérables tels que les enfants de familles monoparentales aient activement 
accès à la scolarité, et ce, même pendant une pandémie. 

 

3. La fermeture des services de première ligne : les 
mères ont perdu l'accès aux services essentiels 
(par exemple, l'administration locale, la mutualité, le 
syndicat, etc.) parce qu'elles devaient rester « 
cloîtrées » à leur domicile pour s'occuper de leurs 
jeunes enfants.  

Des parents isolés ayant de très jeunes enfants (0-6 ans) à charge se sont bien souvent retrouvés 
pieds et poings liés à la maison. Se rendre simplement dans certains services ou dans un magasin 
pour obtenir de l'aide ou faire des achats constituait déjà tout un défi. On leur a souvent rappelé 
qu'ils n'étaient pas autorisés à emmener leurs enfants. Cela les mettait en colère, car ils n'avaient 
souvent pas d'autre choix. Ils avaient souvent besoin d'accéder à des services pour régler leurs 
revenus/allocations, pour faire une déclaration de naissance, pour accéder à la mutuelle pour 
cause de maladie, etc. 

Recommandation :  

4. Prévoyez toujours un service physique minimum pour les services cruciaux de première 

ligne en combinaison avec un numéro gratuit. Le passage aux services numériques ne doit pas 
s'accompagner de la suppression totale des services physiques. 
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4. L'analphabétisme, le manque de dispositifs 
numériques et de culture numérique ont fait qu'il est 
devenu difficile pour de nombreuses mères de 
communiquer avec le monde extérieur. 

La culture numérique est devenue essentielle pour être en contact avec la société et pour avoir 
accès aux services. L'analphabétisme, le manque de dispositifs numériques et de culture 
numérique ont fait qu'il est devenu difficile pour de nombreuses mères de communiquer avec le 
monde extérieur. Cela a également constitué un obstacle à la mise en œuvre du projet MIRIAM 
lui-même. Il est certain que les participantes qui ne sont pas en Belgique depuis très longtemps, 
qui sont encore en train d'apprendre le néerlandais ou le français, ont rencontré des problèmes 
supplémentaires.  Les mères qui disposaient de suffisamment de dispositifs et qui savaient 
comment les utiliser ont rencontré beaucoup moins de problèmes d'accès aux services.  Elles 
étaient malheureusement peu nombreuses.  Le groupe le plus important de mères célibataires 
bénéficiant du revenu d'intégration n'avait ni les moyens ni les connaissances ou les compétences 
nécessaires pour combler la fracture numérique, même si la majorité d'entre elles possédaient un 
smartphone avec un accès limité à l'internet mobile.  Au cours de l'année, de plus en plus de 
dispositifs numériques (ordinateurs portables, PC, connexion internet, etc.) sont devenus 
accessibles à tous et de nombreuses mères ont également appris à s'en servir. 

Recommandation :  

5. Le fait de disposer d'un ordinateur portable ou d'un ordinateur et d'une connexion internet fixe 
fait partie des besoins fondamentaux de tout être humain et de toute famille au XXIe siècle.  
Instaurez une digi-garantie par famille où les ordinateurs portables et une connexion internet de 
base sont garantis en tant que besoins fondamentaux dans les systèmes de sécurité sociale et 
d'assistance sociale.  L'accès à des leçons pour améliorer la culture numérique fait partie de la 
digi-garantie. 
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5. La santé mentale et aussi physique des mères était 
mauvaise. Elles étaient très anxieuses à l'idée 
d'attraper elles-mêmes la Covid-19 et aussi parce 
qu'elles n'avaient personne pour garder leurs 
enfants. 

Les mères célibataires en situation de pauvreté sont plus susceptibles de souffrir de malaises 
mentaux et physiques en raison de leur situation de pauvreté et du fait qu'elles sont « livrées à 
elles-mêmes ».  Les participantes se sont senties abandonnées, leurs craintes et leurs inquiétudes 
ont énormément augmenté. Leur priorité en matière d'objectifs dans le projet MIRIAM s'est très 
vite transformée en problèmes et défis à court terme dus à la Covid-19.  Les questions brûlantes 
étaient : « Comment vais-je faire pour avoir suffisamment de nourriture ? Comment puis-je faire en 
sorte que mes papiers soient en règle, quand les services sont fermés ? Comment puis-je éviter 
de contracter le virus ? Comment vais-je pouvoir m'occuper de mes enfants si je tombe malade ? 
Que puis-je faire pour occuper les enfants ? Comment faire pour que ce petit et mauvais logement 
reste vivable ? Comment puis-je joindre les deux bouts avec mon revenu d'intégration, maintenant 
que les enfants sont à la maison ? », etc. La situation a suscité de nombreux nouveaux problèmes 
à court terme, provoquant un stress immense et pesant lourdement sur leur bien-être mental et 
physique.  

Elles ont bien souvent été contraintes à mettre « sur pause » leurs objectifs à long terme, 
jusqu'après la pandémie. Les listes d'attente pour les consultations psychologiques (en première 
ligne) sont devenues de plus en plus longues, mais ces mères n'avaient pratiquement aucune 
possibilité d'y aller de toute façon, puisqu'elles ne pouvaient pas laisser les enfants seuls à la 
maison. Non seulement le sport a manqué à celles qui avaient l'habitude d'en faire, mais aussi les 
jeux en plein air avec les enfants, les sorties dans un parc récréatif et d'autres types d'activités 
physiques. Cela a pesé sur la santé et le bien-être général de la mère et des enfants. 
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Recommandation :  

6. Prévoyez davantage de possibilités pour les parents isolés de combiner famille et travail 

d'une manière financièrement intéressante. 

7. Prévoyez un soutien psychologique de première ligne pour les parents isolés, qui soit 

abordable et disponible (règles de priorité, listes d'attente ?). 

8. Prévoyez des espaces verts publics extérieurs dans les centres-villes qui soient adaptés 

aux enfants et aux familles. Ne fermez jamais les terrains de jeux, les équipements de jeux, les 
parcs et les bancs pendant une pandémie.  Tout le monde n'a pas un jardin ! 

 

6. Les logements, souvent petits, insalubres et 
pauvres, ont été des éléments déterminants du mal-
être et de l'intense ressenti d'isolement et de 
désespoir des mères (et des enfants). 

Un logement abordable et de qualité s'est régulièrement avéré un problème majeur pour de 
nombreuses participantes, qui se sont souvent retrouvées dans des logements loués de très 
mauvaise qualité en raison du manque d'offre et de leurs revenus très limités.  En raison de la 
pandémie, la qualité du logement est devenue essentielle pour traverser dignement les périodes 
de confinement et les mesures restrictives de liberté. Il est ainsi apparu que la (mauvaise ou 
bonne) situation d'habitation avait eu une influence décisive sur le bien-être physique et mental 
des mères et de leurs enfants au cours de l'année écoulée. De nombreuses mères célibataires ont 
parlé de logements insalubres ou indécents, de propriétaires peu coopératifs, de loyers élevés, du 
manque de chambres pour les enfants, de l'exiguïté des lieux et de l'absence d'un espace 
extérieur (sûr) (jardin, cour ou balcon).  

La problématique du logement des familles (monoparentales) vivant dans la pauvreté constitue un 
problème structurel et ne relève certainement pas de la responsabilité exclusive du projet MIRIAM. 
Mais pendant la pandémie de Covid-19, la recherche d'un nouveau logement était encore plus 
difficile qu'avant. Tout porte à croire que les familles monoparentales / mères célibataires sont 
discriminées parce qu'elles cumulent un certain nombre de caractéristiques : être une femme, être 
un parent isolé, avoir plusieurs (jeunes) enfants, être prise en charge par le CPAS, recevoir un 
revenu d'intégration ou une allocation, être issu de l'immigration et/ou n'avoir qu'une connaissance 
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limitée de la langue. En fait, les mères célibataires et leurs enfants étaient très souvent obligés de 
rester à la maison dans un logement très exigu et dans des conditions insalubres.  

Recommandation :  

9. Prévoyez suffisamment de logements sociaux locatifs afin de raccourcir les listes 

d'attente.  

10. Réévaluez les règles de priorité en fonction de la composition du ménage et du revenu 

familial :  

 De tous les types de famille, ce sont les parents isolés qui présentent le risque de pauvreté 
le plus élevé. Il convient d'en tenir compte dans la pondération des règles de priorité. 

 Le fait d'avoir de jeunes enfants (0-6 ans) devrait également être un facteur décisif étant 
donné l'augmentation de la pauvreté infantile en Belgique. 

 

Le programme MIRIAM 3.0 s'est réinventé pendant la 
pandémie de Covid-19 : l'accompagnement individuel s'est 
intensifié, l'accompagnement en groupe est parfois passé 
au numérique ou se déroulait en bulles.  

Alors que le projet battait son plein (sélection, orientation et intakes), le pays et les CPAS sont 
entrés en confinement en mars 2020.  

Le projet de groupe responsabilisant qui devait démarrer après les vacances de Pâques 2020 
comme deuxième pilier - à côté de l'accompagnement individuel holistique intensif - était 
totalement sous pression et a dû être reporté à septembre 2020. Malheureusement, la deuxième 
vague du coronavirus vers la mi-octobre a forcé un nouvel arrêt des contacts physiques entre les 
groupes. Certains groupes sont passés partiellement au numérique, d'autres ont choisi après 
quelques mois de travailler en bulles, les sessions de groupe ne pouvant bien souvent plus être 
poursuivies du tout.  Aujourd'hui encore, il n'est toujours pas possible d'organiser des réunions de 
groupe ordinaires. 

Si l'accompagnement individuel n'a jamais cessé, il s'est parfois déroulé pendant des semaines ou 
des mois par voie numérique et/ou téléphonique.  Ou au cours d'une promenade, lorsque le temps 
le permettait et que les enfants pouvaient aller à l'école.  Pendant la pandémie, les visites à 
domicile étaient limitées à certains moments.  L'accompagnement individuel a été, si possible, 



 

44

encore plus intensif que les autres années afin de faire face à tous les nouveaux problèmes 
urgents.  Les choses les plus marquantes :  

 Une charge de travail supplémentaire pour les services administratifs, le CPAS devant venir à 
la rescousse parce que d'autres services passaient entièrement au numérique (services 
communaux, mutuelles, syndicats, etc.) 

 Une charge de travail supplémentaire pour le soutien psychosocial et l'assistance directe en 
raison de l'impact immense de la pandémie : non seulement la peur et l'incertitude ont miné les 
mères célibataires, leur budget familial limité s'est avéré encore moins suffisant qu'auparavant 
pour répondre aux besoins de base (notamment en raison du comportement de thésaurisation 
de la population, de la nécessité d'une plus grande quantité de nourriture parce que les enfants 
étaient à la maison à plein temps, etc.) 

 Une demande spécifique d'interventions pour des dispositifs numériques et internet : les mères 
et les enfants n'avaient généralement pas de PC ou d'ordinateur portable et/ou d'internet fixe à 
leur disposition, ce qui faisait qu'il était presque impossible pour les enfants de suivre les cours 
(et/ou pour les mères de suivre les cours de langue).  Ils n'avaient pas non plus les 
connaissances et les compétences numériques nécessaires pour travailler correctement avec 
ces dispositifs.  

Le projet MIRIAM s'est donc heurté, entre autres, à des obstacles numériques, ainsi qu'à la 
difficulté d'avoir une vision à long terme en cette époque de coronavirus qui oblige tout le monde à 
penser à court terme. Tout cela a exercé une pression accrue sur le projet. De nombreux 
obstacles ont toutefois été surmontés et les participantes ont progressé.  La plupart des mères ont 
encore plus de recul quant aux objectifs qu'elles veulent atteindre pour sortir du cycle de la 
pauvreté et de l'isolement.  L'année dernière, il leur a parfois fallu attendre pour passer à l'action, 
car les cours de formation n'ont pas eu lieu et/ou les services ne fonctionnent pas (encore) comme 
avant. Mais les participantes ont toutes fait davantage de progrès sur le plan linguistique et sur 
celui de la culture numérique et beaucoup ont désormais accès à un ordinateur portable et à 
l'internet, en plus de leur smartphone.  

Le soutien des casemanagers a aidé les participantes à faire face à la crise de la Covid-19 et à ne 
pas s'isoler davantage. Le projet MIRIAM les a aidées à traverser cette période difficile et grâce à 
la prolongation du projet, du 15 avril 2021 jusqu'à la fin du mois de décembre 2021, les mères 
concernées ont désormais une réelle possibilité de convertir leurs objectifs à long terme en actions 
concrètes : déménager vers un meilleur logement, entamer une formation, démarrer un trajet dans 
le cadre de l'aide spécifique, etc. Au cours des prochains mois (après la campagne de 
vaccination), des activités collectives et des réunions de groupe seront organisées de manière 
intensive afin de renforcer le processus d'autonomisation des participantes et de leur faire 
connaître des organisations de femmes, des associations de loisirs et des services d'aide sociale 
spécifiques. 


