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AVANT-PROPOS

La Fondation Roi Baudouin n’est pas un groupe de pression, mais bien 
une fondation d’utilité publique indépendante et pluraliste qui a pour 
mission d’agir pour une société meilleure. Pour ce faire, nous développons 
et soutenons des projets, nous commanditons et diffusons des études, nous 
formulons des recommandations et contribuons à mettre à l’agenda un 
certain nombre de thématiques sociétales.

Dans quelle société souhaitons-nous vivre ? Quelles réponses pouvons- 
nous apporter aux défis que posent les changements de société ?  
Avec ce recueil de suggestions, nous voulons nourrir l’inspiration des 
partis démocratiques et des responsables politiques en vue des élections 
régionales, fédérales et européennes du 26 mai 2019. Nous partageons nos 
propositions et recommandations sur des enjeux sociétaux importants, qui 
mobilisent la Fondation depuis des années et requièrent l’engagement, le 
soutien ou, à tout le moins, la bonne information des acteurs politiques aux 
différents niveaux de pouvoir. Ces propositions et recommandations sont 
le fruit d’une réflexion menée avec de nombreux acteurs et partenaires, ou 
encore, d’une expérimentation dans des projets-pilotes.

Pour les différents thèmes abordés dans ce document, vous trouverez une 
série de constats, un aperçu de l’action de la Fondation Roi Baudouin, 
des recommandations et des références utiles. La Fondation aborde ces 
thématiques sans opérer de distinction entre les différents niveaux de 
compétence institutionnelle auxquels les pouvoirs politiques feront face 
au cours de la prochaine législature. Les propositions formulées sont 
issues du travail de groupes pluralistes sur lequel se fondent la légitimité 
et l’indépendance de la Fondation. Vous pouvez consulter la version 
électronique de ce recueil de suggestions sur notre site internet  
www.kbs-frb.be.

Luc Tayart de Borms
Administrateur délégué
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LA QUALITÉ ET LE 
COÛT DU LOGEMENT :  
ESSENTIELS DANS LA  
LUTTE CONTRE  
LA PAUVRETÉ

Lutter contre la précarité 
énergétique et hydrique

Constats

La hausse des coûts du logement, de 
l’énergie et de l’eau pèse de plus en plus sur 
le revenu disponible des familles et contribue 
au phénomène de précarité énergétique 
et hydrique. Si ce sont principalement les 
personnes en situation de pauvreté qui sont 
touchées, des personnes moins exposées a 
priori au ‘risque de pauvreté’ n’y échappent pas 
non plus. 

>  D’après le dernier Baromètre de la précarité 
énergétique (une étude annuelle réalisée à 
la demande de la Fondation Roi Baudouin), 
un ménage belge sur cinq vivait en situation 
de précarité énergétique en 2017 – un 
pourcentage stable depuis plusieurs années. 
Ces personnes consacrent une part trop 
importante de leurs revenus à l’énergie ou 
sont contraintes de restreindre fortement 
leur consommation pour limiter autant que 
possible le montant de leur facture. C’est 
surtout pour les familles monoparentales 
et les personnes âgées isolées que les 
factures d’énergie posent problème. Un lien 
clair est établi entre précarité énergétique et 
problèmes de santé.

Pour beaucoup, la facture d’eau est aussi 
impayable. Pour un ménage belge sur six, 
la facture d’eau représente une part trop 
importante de leur budget. Cette situation 
résulte principalement d’un revenu trop 
faible, d’une facture d’eau trop élevée et d’un 
logement de mauvaise qualité. De plus en 
plus de ménages (+30 % à Bruxelles et +34 % 
en Wallonie entre 2012 et 2017) disposent 
d’un plan de remboursement pour éviter une 
coupure d’eau. Au vu de l’augmentation de la 
facture d’eau, cette forme de précarité mérite 
une attention particulière.

Recommandations

La Plateforme de Lutte contre la Précarité 
énergétique, gérée par la Fondation Roi 
Baudouin, rassemble de nombreuses parties 
prenantes (fournisseurs et distributeurs 
d’énergie, pouvoirs locaux, organisations 
sociales…). En collaboration avec cette 
Plateforme, la Fondation a édité plusieurs 
publications en faveur d’une politique de lutte 
contre la précarité énergétique.

>  L’expérience issue des initiatives soutenues 
par la Fondation démontre qu’il faut établir 
des liens (plus) forts entre la politique 
de logement et la politique en faveur 
d’une consommation rationnelle d’eau et 
d’électricité. Maison de mauvaise qualité, 
consommation d’énergie élevée, fuites 
d’eau cachées… vont souvent de pair.

>  La rénovation des logements sociaux 
nécessite des investissements 
considérables, mais génère des 
retombées importantes sur le plan 
financier (notamment dans le secteur de la 
construction) et en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique, mais également 
pour les locataires (factures et santé). Il est 
important d’impliquer les locataires sociaux 
dans les rénovations et le renouvellement 
des installations énergétiques afin de tirer le 
meilleur parti des nouvelles technologies. 
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LA QUALITÉ ET LE COÛT DU LOGEMENT : ESSENTIELS DANS LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

>  Les bailleurs et les propriétaires privés 
doivent être stimulés à rénover et 
isoler leur logement. Des méthodes de 
financement alternatives comme les tiers 
investisseurs, les achats groupés  
ou les rénovations collectives doivent  
être encouragées.

>  Parallèlement, la Plateforme étudie la façon 
d’améliorer les procédures qui mènent 
à la coupure d’un ménage du réseau 
électrique. La Plateforme formulera des 
recommandations d’ici fin juin 2019.

Plus d’informations
‘Baromètre de la précarité énergétique’ (2019) 

‘De l’eau pour tous ! État des lieux de la précarité hydrique 
en Belgique et expériences’ (2019)  

‘Améliorer la performance énergétique des logements à 
finalité sociale en Belgique : analyse coûts-bénéfices et 
recommandations’ (2018)

Lutter contre le sans-abrisme

Constats

L’accès à un logement décent est le point de 
départ d’une vie digne. Bien que le droit au 
logement soit un droit constitutionnel, il ne va 
pas de soi pour tout le monde. Les logements 
sociaux sont trop peu nombreux. Il y a aussi 
une grave pénurie de logements privés (de 
qualité) abordables sur le marché locatif. 
Trouver un logement de qualité abordable 
est donc de plus en plus difficile. La crise du 
logement qui sévit depuis plusieurs années 
semble s’ancrer, ce qui est tangible à différents 
niveaux – le phénomène le plus visible étant 
l’augmentation du sans-abrisme. À Bruxelles, 
le nombre de personnes sans-abri a doublé 
entre 2008 et 2016. En Belgique, le nombre 
de dossiers ‘revenu d’intégration sans-abri’ a 
augmenté de 40 % sur les dix dernières années. 

Action de la Fondation

À travers différents fonds qu’elle gère, 
la Fondation Roi Baudouin soutient des 
organisations qui accompagnent des 
personnes sans-abri. Parmi celles-ci, des 
initiatives innovantes pour renforcer l’offre de 
logements destinés à des publics précaires. 

La Fondation soutient également le Housing 
First Lab, en organisant des formations 
pour les travailleurs sociaux sur l’approche 
Housing First. Cette approche aide à sortir 
du sans-abrisme de manière structurelle. 
Elle combine un accès direct à un 
logement et un accompagnement intensif 
interdisciplinaire. Les résultats propres à 
l’expérimentation nationale (2013-2016) sont 
impressionnants : en Belgique, 92 % des 
141 sans-abri accompagnés ont toujours un 
logement après trois ans et tous ont accès 
à leurs droits sociaux. Depuis 2013, plus 
de 600 personnes sans-abri ont accédé à 
un logement. La réussite du modèle repose 
sur un financement structurel et suffisant 
de l’accompagnement, ainsi que sur le 
développement et l’accessibilité d’une offre  
de logements de qualité.

La Wallonie a récemment rejoint les deux 
autres Régions en inscrivant l’approche 
Housing First dans le Code réglementaire 
wallon de l’Action sociale et de la Santé, 
ce qui est une bonne nouvelle. Le soutien 
apporté aux dispositifs du Housing 
First reste cependant modeste – un 
accompagnement se limitant à 20 personnes 
(avec un renouvellement de 20% tous 
les trois ans) dans quatre grandes villes 
wallonnes (une cinquième ville, Tournai, 
devrait recevoir un subside d’impulsion 
prochainement). À Bruxelles, le financement 
de l’accompagnement reste lui aussi 
modeste au vu des besoins.

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20180315NT
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190319NT
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190319NT
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180219NT1
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180219NT1
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180219NT1
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Une pérennisation des projets, s’inscrivant 
dans une véritable ambition de réduction 
structurelle du sans-abrisme, devrait être mise 
en place, aussi bien en Wallonie qu’à Bruxelles, 
en prévoyant un financement amplifié des 
équipes ainsi que des mécanismes de 
développement et d’accès privilégié au 
logement, notamment public.

Plus d’informations
www.housingfirstbelgium.be/ 

‘ZOOM : Femmes et enfants en errance’ (2016) 

Faciliter l’octroi  
de garanties locatives 

Constats

Au manque criant d’habitations (de qualité) 
abordables s’ajoute le fait que de très 
nombreux locataires vulnérables éprouvent 
des difficultés à déposer une garantie locative. 
Ils peuvent en principe faire appel au CPAS 
pour la leur avancer. Mais dans la réalité, 
force est de constater que les mécanismes 
d’attribution entravent fréquemment l’accès au 
marché du logement et qu’ils ont (ou peuvent 
avoir) comme effet négatif d’écarter davantage 
les locataires fragilisés du marché locatif. 

À la suite de la sixième réforme de l’État, la 
Wallonie est devenue compétente en matière 
de législation sur les baux à loyer. Tant la 
Région de Bruxelles-Capitale que la Flandre ont 
mis en place des mesures pour faciliter l’accès 
des publics précarisés à une garantie locative. 
Le groupe de travail initié en Région wallonne 
n’a pas encore abouti à des mesures concrètes, 
cependant primordiales pour favoriser l’accès 
au logement des personnes précarisées. 

Plus d’informations
‘Octroyer des garanties locatives pour permettre à 
des personnes vulnérables d’accéder rapidement à un 
logement’ (2018). Cette publication regroupe l’expérience 
des projets soutenus par la Fondation Roi Baudouin 
et a pour vocation d’inspirer l’élaboration de nouvelles 
réglementations régionales.

http://www.housingfirstbelgium.be/ 
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2016/20161206ND
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180926NT1
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180926NT1
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180926NT1
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DE PLUS GRANDES 
CHANCES  
DÈS L’ENFANCE

La pauvreté des enfants,  
une réalité alarmante

Constats

Fin 2018, la Fondation Roi Baudouin apportait 
un nouveau regard sur la pauvreté des 
enfants en publiant une étude qui compare 
la déprivation des enfants en Belgique avec 
d’autres pays européens. La déprivation 
approche de plus près les conditions de 
vie réelles des enfants. Elle est basée sur 
l’accès à un ensemble de 17 items considérés 
comme essentiels : l’enfant mange-t-il 
des fruits et légumes chaque jour ? Vit-il 
dans un logement correctement chauffé ? 
Peut-il participer à des excursions et fêtes 
scolaires ? ... On considère qu’un enfant est 
en situation de déprivation lorsqu’il est privé 
d’au moins trois des 17 items.

Principaux constats :

>  En Belgique, le taux d’enfants déprivés est 
d’environ 15 %. Un taux similaire à celui de 
la France, mais supérieur à celui des autres 
pays voisins. La déprivation présente un 
caractère plus sévère dans notre pays : 
quand on prend un seuil plus élevé (par 
exemple 4 ou 5 critères), l’écart se creuse 

avec les pays les plus proches (Allemagne, 
Pays-Bas, Luxembourg).

>  Cette moyenne belge recouvre de fortes 
disparités régionales : le taux d’enfants 
privés d’au moins trois items est de 29 % 
à Bruxelles, 22 % en Wallonie et 8 % en 
Flandre. 

>  La Belgique et ses trois Régions font 
exception au sein de l’Union européenne 
en ce qui concerne la proportion élevée 
d’enfants déprivés vivant dans un ménage 
sans emploi. Ceci peut s’expliquer par le 
fait que la plupart des transferts sociaux 
minimums (comme les allocations 
de chômage minimum ou le revenu 
d’intégration sociale) ne permettent pas 
aux bénéficiaires de s’élever au-dessus du 
seuil de pauvreté.

Recommandations

Les auteurs de l’étude plaident pour la 
mise en place, dès le début de la prochaine 
législature, de ‘master plans’ ambitieux de 
lutte contre la déprivation des enfants, dont 
les prochains exécutifs (au niveau fédéral, 
régional et communautaire) devront faire 
une priorité. 

Aucun acteur, aucun niveau de pouvoir 
n’arrivera à lutter seul contre la pauvreté des 
enfants. La situation de ces enfants ne pourra 
s’améliorer significativement que par une 
approche globale, ambitieuse et coordonnée, 
qui mobilise tous les niveaux de pouvoir. 

Plus d’informations
‘La pauvreté et la déprivation des enfants en Belgique. 
Comparaison des facteurs de risque dans les trois 
Régions et les pays voisins’ (2018) 

‘ZOOM : Pauvreté et déprivation des enfants en Belgique’ 
(2018) 

DE PLUS GRANDES CHANCES DÈS L’ENFANCE

http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20181211NT
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20181211NT
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20181211NT
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20181213AJ 
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20181213AJ 
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Des services d’accueil  
de qualité

Constats

La fréquentation des services d’accueil et 
d’éducation de la petite enfance (milieux 
d’accueil pour les enfants de 0 à 3 ans, école 
maternelle, accueil extrascolaire…) est un 
facteur qui peut grandement contribuer à 
réduire les inégalités entre enfants et à lutter 
contre la reproduction intergénérationnelle 
de la pauvreté. À condition que ces services 
soient de qualité, accessibles à tous et ouverts 
à la diversité. 

Action de la Fondation

La Fondation Roi Baudouin agit pour renforcer 
les politiques et les actions qui donnent 
de meilleures chances de développement 
aux enfants de 0 à 6 ans issus de milieux 
défavorisés, qu’ils soient d’origine belge ou 
étrangère. 

>  Au travers de plusieurs Fonds gérés par 
la Fondation, des projets concrets sont 
soutenus pour favoriser l’accès des familles 
précarisées à des services de qualité qui 
tiennent compte des spécificités des enfants 
issus de milieux défavorisés, les soutiennent 
activement dans leur développement et 
permettent aux parents de sortir de leur 
isolement. 

>  Il s’agit aussi de soutenir les acteurs sur le 
terrain dans leurs capacités à objectiver 
les effets de leur action sur les parents 
et enfants. La Fondation Roi Baudouin et 
CAP48 ont mis sur pied un programme visant 
le renforcement des compétences en matière 
de pilotage et d’évaluation de projet dans le 
cadre de l’opération Viva for Life. 

>  La Fondation Roi Baudouin est aussi un des 
moteurs du programme européen INTESYS, 
qui vise à favoriser l’intégration des services 
d’accueil et d’éducation de la petite enfance 

au travers des différents secteurs (éducation, 
santé, aide sociale…), professions, groupes 
d’âge et niveaux de gouvernance. 

Recommandations 

Le Transatlantic Forum on Inclusive Early 
Years – un forum organisé par la Fondation 
Roi Baudouin avec 13 fondations partenaires 
européennes et américaines – formule les 
recommandations suivantes :  

>  Améliorer l’accès aux services d’éducation et 
d’accueil des jeunes enfants. 
Les différences en termes de participation 
découlent souvent de leur disponibilité et de 
leur coût. Des politiques visant à réduire le 
coût et à augmenter la disponibilité de ces 
programmes, en particulier dans les régions 
et quartiers moins bien desservis, sont 
essentielles pour en élargir l’accès. 

>  Développer les compétences des 
professionnels du secteur de la  
petite enfance. 
Combiner une bonne formation initiale et 
une formation continue dans tout le secteur 
de la petite enfance est nécessaire pour 
garantir l’adéquation entre les compétences 
des professionnels et les besoins des 
populations vulnérables et d’origines 
diverses. (Voir aussi ‘Renforcer la formation 
initiale des enseignant.e.s de l’école 
maternelle’, p. 10). 

>  Favoriser la participation des familles. 
Les parents sont les premiers éducateurs 
d’un enfant. Il est essentiel de les reconnaître 
comme tels, de les soutenir dans leur rôle et 
de les inviter à s’engager dans un partenariat.

>  Renforcer l’intégration des services. 
Des services fragmentés créent des 
obstacles pour les enfants de familles issues 
de l’immigration et à faibles revenus, qui 
éprouvent plus de difficultés à s’y retrouver 
parmi les offres disponibles et à accéder 
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barrières culturelles et financières qui en 
freinent l’accès.

>  Améliorer l’offre et la qualité des activités 
extrascolaires, notamment dans les quartiers 
défavorisés (où les besoins ne sont pas 
rencontrés) et particulièrement chez les 
moins de 6 ans (pour lesquels les activités 
sont peu nombreuses).

>  Améliorer l’accessibilité aux activités 
extrascolaires, en veillant notamment à leur 
accessibilité physique (ex. : partager des 
locaux avec des écoles ou associations, 
veiller à la proximité des transports en 
commun, prendre en charge directement 
les enfants à la sortie des classes…) et 
économique (gratuité, tarif social).

>  Favoriser les partenariats et le travail en 
réseau, entre les écoles et les acteurs 
associatifs, et entre les associations elles-
mêmes.

Plus d’informations 
‘L’extrascolaire, un formidable outil d’inclusion sociale. 
Recommandations’ (2017) 

DE PLUS GRANDES CHANCES DÈS L’ENFANCE

aux services. Une meilleure intégration 
et articulation des différents services 
d’éducation et d’accueil est cruciale pour 
offrir un soutien global aux jeunes enfants 
et à leur famille, faciliter les transitions et 
collaborations entre les différents intervenants 
et assurer un suivi continu au fil des âges. 

Plus d’informations 
‘Des services d’éducation et d’accueil de la petite enfance 
pour tous ! Recommandations politiques inspirées du 
Forum’ (2016)

‘Guide pratique pour réussir l’auto-évaluation de son 
projet dans les secteurs de la petite enfance et de la lutte 
contre la pauvreté’ (2018) 

Communiqué ‘Renforcer l’intégration dans l’accueil et 
la prise en charge de très jeunes enfants: pourquoi et 
comment?’ (2019)

 

L’extrascolaire, un formidable 
outil d’inclusion sociale

Constats

En Wallonie 13,3 % des enfants de 1 à 15 ans 
sont privés d’activités de loisirs régulières.  
À Bruxelles, ce sont 19,8 % d’entre eux qui 
n’en bénéficient pas. Pourtant, la participation 
d’enfants issus de milieux précarisés à 
des activités extrascolaires de qualité est 
essentielle pour leur développement et 
leur bien-être. Le développement artistique, 
culturel ou sportif durant l’accueil extrascolaire 
complète idéalement le socle de compétences 
développées par l’école durant le temps 
scolaire obligatoire et veille à une plus grande 
équité entre élèves.

Recommandations 

>  Proposer sur le lieu scolaire des activités 
extrascolaires de qualité en créant des 
écoles dites ‘larges’, c.-à-d. ouvertes sur leur 
communauté locale.

>  Rendre les activités extrascolaires 
accessibles à tous en luttant contre les 

http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2017/20171016DD
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2017/20171016DD
http://www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2016/20161107AD
http://www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2016/20161107AD
http://www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2016/20161107AD
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20181022NT1
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20181022NT1
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20181022NT1
http://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2019/20190403AJ
http://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2019/20190403AJ
http://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2019/20190403AJ
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ENSEIGNEMENT :  
VERS PLUS  
D’ÉQUITÉ ET DE  
PERFORMANCE

Renforcer la formation 
initiale des enseignant.e.s  
de l’école maternelle

Constats

Nous avons la chance, en Belgique, d’avoir un 
enseignement maternel gratuit et accessible 
à tous dès l’âge de deux ans et demi. Mais 
tous les enfants n’en profitent pas de la même 
manière. De nombreuses études prouvent que 
les difficultés scolaires, en grande partie liées 
à l’origine sociale et culturelle des élèves, se 
manifestent très tôt.

La fréquentation de l’école maternelle par 
la quasi-totalité des enfants en bas âge 
représente une formidable opportunité de 
lutte contre l’échec scolaire. À condition 
toutefois d’investir davantage dans la 
qualité de l’accueil et de l’accompagnement 
des enfants, en particulier ceux issus de 
familles précarisées ou culturellement 
plus éloignées de l’école. Cette question 
est cruciale si l’on veut que l’attention 
croissante portée ces dernières années 
à l’école maternelle porte ses fruits. Cela 
passe entre autres par un renforcement 
de la formation initiale des enseignant·e·s 
préscolaires. 

Action de la Fondation

Dès 2012, en collaboration avec le ministre 
de l’Enseignement supérieur, la Fondation Roi 
Baudouin a soutenu l’ensemble des hautes 
écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
qui organisent le Bachelier d’instituteur/-trice 
préscolaire. Au travers de deux appels à projets, 
les 13 hautes écoles ont pris des initiatives 
visant à outiller leurs étudiant.e.s à la réalité 
des inégalités sociales et culturelles et ont mis 
en place une approche transversale de ces 
questions dans toute la formation initiale. 

Recommandations

Les réflexions et expériences soutenues au 
sein des hautes écoles mettent en lumière 
sept compétences clés à renforcer chez les 
futurs enseignant.e.s de l’école maternelle pour 
apporter un soutien de qualité aux enfants issus 
de l’immigration ou de milieux précarisés à 
l’école maternelle. Ces compétences visent par 
exemple à porter une attention toute particulière 
à la langue de scolarisation, à développer des 
relations de qualité avec des parents de tous 
milieux socioculturels, ou encore, à mieux 
prendre en compte les différences entre enfants 
dans le rapport au savoir.

Il est essentiel d’inscrire formellement 
et explicitement la prise en compte de la 
problématique des inégalités scolaires et 
du soutien des enfants issus de milieux 
précarisés à tous les niveaux de la formation 
initiale des enseignant.e.s : dans le référentiel 
de compétences, dans le programme d’études 
de la section préscolaire, future section 1, 
dans l’organisation et la réalisation des stages, 
des ateliers de formation professionnelle 
et autres expériences pratiques ainsi que 
dans l’évaluation formative et certificative, 
et bien évidemment, dans la formation 
initiale et continue des formateurs/-trices 
d’enseignant·e·s, ainsi que dans la formation 
des maîtres de stage.
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Pour voir l’école maternelle en grand, 
mais du point de vue des petits, ces 
recommandations se concluent en 
soulignant la nécessité de reconnaître 
la spécificité du métier d’enseignant.e 
à l’école maternelle. Destinée à soutenir 
les transitions et à favoriser la continuité 
des apprentissages, la réorganisation 
des filières de formation initiale ne doit 
pas perdre de vue que la spécificité de la 
place des enfants de 2,5 ans à 6 ans dans 
le cadre scolaire implique de facto une 
spécificité du métier d’enseignant.e à l’école 
maternelle. Cette spécificité doit être prise 
en compte de façon claire et explicite dans 
le référentiel de compétences et dans le 
programme d’études de la section 1 qui 
formera des enseignant.e.s susceptibles 
d’enseigner de la première maternelle à la 
deuxième primaire.

Plus d’informations 
‘Voir l’école maternelle en grand ! Des compétences clés 
pour mieux prendre en compte la précarité et la diversité’ 
(2019)

Renforcer le leadership des 
directions d’école

Constats

Le rôle des directions d’école, et plus 
particulièrement la qualité de leur 
leadership, sont cruciaux pour la qualité 
de l’enseignement. Les directions peuvent 
influencer les résultats des élèves en 
actionnant différents leviers, parmi lesquels le 
développement des pratiques pédagogiques, 
de la motivation et des compétences des 
enseignants, l’animation du travail collaboratif, 
le pilotage du changement, l’instauration et le 
maintien au sein de l’école d’un climat serein et 
de qualité…

Action de la Fondation

La Fondation Roi Baudouin a lancé en 2014 un 
programme pilote de coaching des directions 
d’école afin de soutenir activement des 
processus de changement dans une vingtaine 
d’établissements scolaires. Dès 2016, elle 
publiait un plaidoyer ‘Pour un renforcement du 
leadership des directions d’école’. 

Dès 2017, pour mettre à l’échelle cette 
expérience pilote tout en soutenant la 
dynamique du Pacte pour un Enseignement 
d’excellence, la Fondation Roi Baudouin a 
développé un programme de formation aux 
méthodologies du coaching pour quelque 90 
conseillers des différents réseaux, qui sont 
des agents clés du changement, car destinés 
à être présents de manière durable auprès des 
directions d’école. 

Recommandations

Comment placer à l’avenir les directions dans 
des conditions favorables pour exercer leur 
leadership et développer le travail collaboratif ? 

En matière de gestion des ressources 
humaines, les recommandations mettent 
l’accent sur les points suivants :

>  Le renforcement de l’accompagnement et 
de la formation des directeurs.   
Renforcer l’accompagnement des 
directions à certains ‘moments clés’ 
ou ‘critiques’, comme lors de leur prise 
de fonction, de périodes de crise ou 
de changements importants dans leur 
établissement.  
Mettre fortement l’accent sur le 
développement des compétences 
relationnelles et de leadership, et ce, tant 
lors de la formation initiale que continuée. 
Mettre en place un accompagnement 
individualisé de type coaching pour aider 
les directions à développer leur leadership. 

http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190215NT
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190215NT
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190215NT
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>  Une évolution des critères de recrutement 
permettant un accès à la fonction de 
direction pour de plus nombreux profils, 
et ce afin d’élargir la base de recrutement 
potentielle et le nombre de candidats 
qualifiés disponibles.

>  Une sélection des directeurs davantage axée 
sur les compétences clés pour la fonction, à 
savoir les compétences relationnelles et de 
leadership. 

>  Le développement d’une culture de la 
responsabilisation de l’ensemble des acteurs 
au sein des établissements par rapport 
aux objectifs individuels et collectifs. La 
dynamique insufflée par les plans de pilotage 
est à cet égard porteuse d’importantes 
évolutions.

En termes d’actions relatives au cadre 
structurel, mettre l’accent sur :

>  L’adaptation du cadre horaire des 
enseignants et la possibilité de permettre 
leur présence active en dehors des heures de 
cours. Celle-ci s’avère en effet cruciale pour 
favoriser le travail collectif et collaboratif.

>  La possibilité pour les directions d’évaluer 
leurs enseignants afin de les développer, 
de les responsabiliser et de stimuler leur 
engagement.

Enfin, concernant des acteurs tiers, l’expérience 
a mis en lumière le rôle clé des conseillers 
pédagogiques et l’intérêt d’investir davantage 
dans la formation de ceux-ci. 

Plus d’informations
‘Pour un renforcement du leadership des directions 
d’école’ (2016) 

http://www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2016/20160111DD
http://www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2016/20160111DD
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UNE SOCIÉTÉ  
ATTENTIVE AU  
BIEN-ÊTRE DES  
PERSONNES ÂGÉES

Dix ans en faveur d’une 
société Alzheimer admis 

Constats

La maladie d’Alzheimer représente, pour 
l’ensemble de la société, un défi qui 
dépasse largement le cadre du secteur des 
soins. Citoyens, aidants proches, soignants, 
institutions, juristes, policiers, commerçants, 
administrations et décideurs politiques, 
du niveau local au niveau européen… nous 
sommes tous concernés. On évalue à pas 
moins de 200.000 le nombre de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer en 
Belgique, un chiffre qui devrait doubler  
d’ici 2060.

Recommandations

En collaboration avec ses partenaires, la 
Fondation Roi Baudouin agit depuis plus de 
dix ans en faveur d’une société Alzheimer 
admis. Les recommandations et résultats des 
nombreuses enquêtes et études réalisées ont 
été compilés et traduits dans la pratique ou 
dans de nouvelles études. Pourtant, différents 
thèmes restent d’actualité et demeurent 
urgents : perception et tabous, inclusion 
sociale, environnements Alzheimer admis, 
planification anticipée des soins...

Il y a un besoin permanent de bonnes 
formations pour les médecins et autres 
soignants (notamment dans les maisons 
de repos et de soins), juristes, aidants 
proches, personnes de référence… en plus 
d’informations accessibles et de qualité pour 
le grand public, établies en collaboration avec 
des notaires, administrateurs, juges de paix 
et autres juristes. La législation relative à 
l’administration et à la déclaration de volonté 
anticipée est bonne, mais l’application sur le 
terrain laisse encore à désirer.

La psychoéducation des aidants proches 
reste une préoccupation majeure.  
La recherche révèle que des aidants proches 
bien ‘outillés’ peuvent exercer une influence 
positive sur la qualité de vie des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer et les 
aider à vivre plus longtemps dans leur propre 
logement. Des médiateurs et des services 
de ‘buddies’ de qualité sont également 
essentiels à l’efficacité des soins de la 
maladie d’Alzheimer.

Les situations dans lesquelles la maladie 
d’Alzheimer est associée à une autre 
problématique sociétale se multiplient. 
Ainsi, cette maladie est en hausse chez 
les personnes issues de l’immigration. 
Comment aller à leur rencontre (avec 
des soins respectueux de leur culture) ? 
Bien que des initiatives voient le jour, 
notamment dans les grandes villes, elles 
restent balbutiantes. La solitude chez les 
personnes âgées va de plus en plus souvent 
de pair avec la maladie d’Alzheimer. Cela 
s’explique par une plus grande ‘mobilité de 
vie’, qui conduit les proches à habiter dans 
des quartiers de plus en plus éloignés les 
uns des autres, mais aussi par les familles 
recomposées, les contraintes de temps 
et l’individualisme. Des soins axés sur le 
quartier peuvent jouer un rôle important. 

UNE SOCIÉTÉ ATTENTIVE AU BIEN-ÊTRE DES PERSONNES ÂGÉES
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D’autres problématiques combinées sont  
la maladie d’Alzheimer associée à la 
précarité et la maladie d’Alzheimer  
couplée à un handicap.

Il est encore trop rare de voir dans notre pays 
des personnes avec la maladie d’Alzheimer 
prendre la parole et être impliquées activement 
dans les décisions qui les concernent. C’est 
pourtant possible, de manière tant individuelle 
que collective. L’égalité, l’autonomie et 
l’inclusion doivent être les objectifs. On 
constate que de plus en plus d’initiatives 
citoyennes, centrées sur la qualité de vie des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
intègrent déjà cette vision ; cette évolution  
peut être stimulée.

Plus d’informations
‘Je suis toujours la même personne. Dix années de travail 
commun pour apprivoiser la maladie d’Alzheimer’ (2018). 
Ce rapport d’impact récapitule dix années de travaux 
(projets, initiatives, messages clés) et les grands défis 
touchant à la qualité de vie des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer (basé sur des entretiens avec  
25 experts).

La Fondation Roi Baudouin est aussi l’un des fondateurs 
de la ‘European Foundations’ Initiative on Dementia’, 
qui vise à échanger des connaissances et de bonnes 
pratiques.

http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180502PP
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180502PP
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180502PP
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180502PP
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180502PP
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180502PP
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180502PP
http://www.efid.info
http://www.efid.info
http://www.efid.info
http://www.efid.info
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Tubbe, une démarche 
participative de gestion de 
maisons de repos et de soins 

Constats

Lorsqu’une personne déménage en maison 
de repos (et de soins), elle n’organise plus 
sa journée ou ses activités elle-même ; on 
s’occupe d’elle, on fait beaucoup à sa place, on 
décide parfois pour elle. Même si cela se fait 
avec de bonnes intentions, la personne âgée 
perd une grande partie de son autonomie et de 
sa qualité de vie.

Le personnel des maisons de repos et de 
soins joue un rôle crucial en ce qui concerne 
la qualité de vie des personnes âgées. Mais 
les membres du personnel soignant sont 
nombreux à être pressés par le temps et à voir 
leur travail comme une succession de tâches à 
réaliser, sans avoir véritablement l’occasion de 
miser sur la relation avec les résidents.

Action de la Fondation

La Fondation Roi Baudouin a eu l’occasion 
d’identifier un modèle participatif de gestion 
de maisons de repos et de soins basé sur la 
relation et l’a fait connaître en Belgique.

La démarche Tubbe est un modèle 
d’organisation et de gestion appliqué par 
différentes maisons de repos et de soins 
en Suède. La maison de repos devient un 
endroit fonctionnel, attractif et agréable où les 
personnes âgées peuvent vivre pleinement 
leur vie, un lieu de travail plaisant et motivant 
pour le personnel et un environnement qui 
encourage les résidents à redoubler d’énergie 
et à valoriser leurs capacités afin de donner 
davantage de sens.

Six maisons de repos (et de soins) en 
Belgique – dont trois en Wallonie – ont été 
soutenues par la Fondation Roi Baudouin et 
ont entamé une démarche inspirée du modèle 
Tubbe. Après deux années de mise en œuvre, 

l’évaluation démontre que la démarche est 
globalement positive. La satisfaction des 
résidents augmente : ils sont impliqués dans 
certaines décisions, ils ont une vie sociale plus 
riche et participent davantage aux activités. 
Quant au personnel, il estime en majorité que la 
situation au travail s’est améliorée.

Cette démarche ne s’improvise toutefois pas : 
les directeurs de maisons de repos ont besoin 
d’une formation adéquate et la mise sur pied 
de la démarche nécessite un coaching.

Plus d’informations
‘Le modèle Tubbe, la gestion des maisons de repos et de 
soins basée sur la relation’ (2018) 

UNE SOCIÉTÉ ATTENTIVE AU BIEN-ÊTRE DES PERSONNES ÂGÉES

http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180626avc
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180626avc
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DES SOINS DE SANTÉ 
DE QUALITÉ,  
POUR TOUS

Vers une première ligne de 
soins forte et efficace

Constats

Aujourd’hui, on souhaite souvent vivre le plus 
longtemps possible à domicile, en gardant une 
bonne qualité de vie. Par ailleurs, on préfère 
prendre soin de ses proches à la maison. Cela 
vaut bien sûr pour les personnes âgées mais 
pas uniquement ; les personnes accidentées 
ou malades, les enfants avec un handicap… 
nécessitent eux aussi une aide et des soins 
de proximité. Les besoins en la matière sont 
de plus en plus nombreux. Sans parler des 
défis auxquels le secteur est confronté : 
vieillissement de la population, nombre 
croissant de personnes vivant à domicile avec 
une maladie chronique, inégalités en matière 
de santé et d’accès aux soins, fragmentation 
des services… 

Pour répondre à ces enjeux, nous avons besoin 
d’une première ligne forte, où la collaboration 
entre métiers mais aussi avec le patient et son 
entourage, est encouragée et où l’accès à des 
soins de haute qualité pour les personnes vivant 
à domicile et ayant besoin d’aide, est garanti.

À cet égard, le transfert des compétences vers 
les Régions offre l’opportunité de repenser la 

manière dont les services seront coordonnés. 
Les choses se mettent en place à des rythmes 
divers et doivent être poursuivies.

À Bruxelles, la Région a développé un modèle 
de première ligne de soins qui place l’individu 
au centre de services locaux et, plus largement 
encore, régionaux. Grâce à une ordonnance et 
une structure régionale d’appui, elle tente de 
fournir une meilleure visibilité et lisibilité de 
l’offre d’aides et de soins sur son territoire.

La Wallonie, elle aussi compétente pour 
soutenir la première ligne, poursuit la même 
philosophie et place également le patient 
au centre. Elle travaille sur trois types de 
mesures qui visent à encourager la prise en 
charge intégrée des patients, développer 
l’offre de soins dans les zones en pénurie et 
améliorer l’information du public et l’évaluation 
des dispositifs. Les différentes parties 
prenantes de la première ligne en Wallonie 
ont récemment mis sur pied la Plateforme 
wallonne de Première ligne.

Action de la Fondation

Début 2019, une nouvelle chaire francophone 
interdisciplinaire de la première ligne a vu le 
jour avec le soutien du Fonds Dr. Daniël De 
Coninck, géré par la Fondation Roi Baudouin.

Son objectif est de contribuer à l’amélioration 
de la première ligne, qui regroupe tous les 
acteurs impliqués dans l’aide et les soins 
aux personnes qui vivent à domicile. Il 
s’agit de professionnels tels que médecins 
généralistes, infirmiers à domicile, sages-
femmes, assistants sociaux, psychologues, 
pharmaciens, kinésithérapeutes… Les aides 
à domicile et les bénévoles jouent également 
un rôle important dans la première ligne. 
Autant d’acteurs qui, chacun à leur niveau, ont 
développé de nombreuses initiatives positives, 
autour desquelles la chaire entend s’articuler et 
sur lesquelles elle veut capitaliser. 
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DES SOINS DE SANTÉ DE QUALITÉ, POUR TOUS

La chaire rassemble et met pour la première 
fois en réseau trois universités (UCLouvain, 
ULiège et ULB), trois hautes-écoles (HELB, 
Henallux et Haute Ecole Léonard de Vinci) 
ainsi que des représentants de citoyens, de 
professionnels et de politiques.

Utilisation des données 
génomiques : des citoyens 
donnent leur avis 

Constats

Les récentes évolutions dans l’analyse 
génomique – une analyse de l’ADN complet 
d’un individu est désormais possible dans 
un laps de temps relativement court et à un 
prix raisonnable – conduisent à une grande 
diversité d’applications médicales. L’analyse 
génomique nous aide à mieux comprendre 
comment un individu tombe malade alors 
qu’un autre reste en bonne santé, et pourquoi 
quelqu’un réagit ou pas à un traitement.

Seule une minorité de la population peut 
actuellement en évaluer la portée potentielle 
et les conséquences pour l’individu et la 
société. C’est pourquoi il est très important 
de décider maintenant quelles applications 
nous soutenons en tant que société et de 
quelle manière nous voulons voir évoluer 
l’analyse génomique dans les soins de 
santé. Que pensent les citoyens du partage 
de leurs données génomiques ? Le respect 
de la vie privée leur pose-t-il problème ? Qui 
peut demander des analyses génomiques, 
les effectuer, interpréter les résultats et les 
communiquer au patient ? Et qui les paiera ? 

Bien que ce débat de société nous 
concerne tous, les citoyens n’ont presque 
pas été impliqués jusqu’à présent. Et peu 
de recherches ont été menées sur ce que 
les citoyens pensent de l’utilisation de 
l’information génomique.

Action de la Fondation

À l’initiative de la ministre de la Santé publique, 
la Fondation Roi Baudouin et Sciensano ont 
rassemblé un ‘Forum citoyen’ fin 2018. Ce 
panel, composé de 32 citoyens, a discuté de 
l’utilisation de l’information génomique dans 
les soins de santé, dans le but de formuler des 
avis destinés à éclairer les décideurs politiques 
sur ce sujet.

Recommandations

Quelques points essentiels issus du  
‘Forum citoyen’ :

>  Les citoyens sont disposés à partager 
leurs informations génomiques si cela 
sert l’intérêt général. Cela concerne 
principalement la recherche scientifique 
destinée à mieux comprendre l’humain et 
à mieux cibler la prévention et le traitement 
des maladies. Le panel demande au 
gouvernement de sensibiliser les citoyens  
à ce sujet.

>  L’utilisation d’informations génomiques 
ne doit pas entraîner de discrimination 
sociale, économique ou juridique. Les tests 
génomiques à des fins médicales doivent 
être accessibles à tous. Cependant, chacun 
doit pouvoir décider s’il fait effectuer un 
test génétique ou génomique et de quels 
résultats il veut être informé. Un cadre 
juridique doit être mis en place.

>  La transparence, la traçabilité, le contrôle 
de la qualité et le retour d’informations 
sont des éléments clés. Ces informations 
ne peuvent être utilisées sans un 
consentement personnel, explicite et 
éclairé. Les citoyens veulent également 
avoir le droit de retirer leur consentement. 
La législation doit mieux protéger les 
propriétaires et les donneurs d’informations 
génomiques et garantir le respect de la vie 
privée et la confidentialité.
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>  Pour que la législation soit constamment 
adaptée aux progrès scientifiques et aux 
tendances sociétales, le panel de citoyens 
estime qu’un Conseil d’experts indépendant 
et multidisciplinaire pourrait jouer un rôle 
majeur.

>  Notre définition du ‘patient’ évoluera, 
tout comme nos attentes à l’égard des 
professionnels de la santé. Les personnes 
seront entourées de leur ‘cloud de données 
de santé’ et demanderont un coaching 
pour interpréter des données. Mais qu’est-
ce que cela signifie si un test génomique 
révèle qu’une personne a un risque accru de 
contracter une maladie ? Il est important de 
réfléchir au statut de cette nouvelle catégorie 
de ‘pré-patient’.

Plus d’informations
‘Mon ADN, tous concernés ? L’avis des citoyens sur 
l’utilisation des données du génome dans les soins de 
santé’ (2019)  

‘Mon ADN, tous concernés ? Débat de société sur 
l’utilisation des données du génome dans le cadre des 
soins de santé’ (2018)  

‘The use of genome information in health care: ethical, 
legal and societal issues – Issue framing workshop 
report’ (2018)

Réforme des soins  
de santé mentale

Constats

En cours depuis 2010, la réforme des soins 
de santé mentale (SSM) vise une meilleure 
adéquation entre les soins et les besoins 
des usagers. Elle a ainsi opté pour une 
orientation vers le rétablissement. Ce concept 
de rétablissement implique, d’une part, que 
les personnes avec un trouble psychique 
puissent ‘vivre avec’ et (re)donner un sens à 
leur vie. Elles peuvent se créer une nouvelle 
identité et une manière d’être dans la société, 
tout en acceptant leur vulnérabilité. Cela 

suppose, d’autre part, que la société soit 
capable d’accueillir et de gérer la vulnérabilité 
psychique.

Or, force est de constater qu’elle en est encore 
loin. La stigmatisation des personnes avec un 
trouble psychique reste courante. Ceci a de 
nombreuses conséquences négatives. Citons, 
à titre d’exemple, un maintien hors du marché 
de l’emploi des personnes les plus vulnérables.

Face à ces constats, il convient aujourd’hui 
de poursuivre et renforcer l’approche axée 
sur le rétablissement en contribuant à 
instaurer une relation toujours plus équilibrée 
entre les usagers, leur entourage et les 
professionnels du soin ; en accompagnant les 
organisations actives dans le rétablissement 
et en soutenant les pratiques et initiatives 
innovantes dans le domaine des soins 
autonomes, de la déstigmatisation, de 
l’expertise du vécu, de la pair-aidance, de la 
gestion des réseaux locaux… 

Action de la Fondation

>  La Fondation Roi Baudouin soutient 
les organisations de SSM axées sur le 
rétablissement par le financement d’une 
consultance externe, afin d’encourager leur 
impact sociétal et leur croissance.

>  Les projets de ‘framing’ de la Fondation aident 
tant les journalistes et les collaborateurs du 
SPF Justice que les professionnels des SSM à 
communiquer autrement à propos des SSM et 
à déstigmatiser. 

http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190225PP2?utm_source=newsletter
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190225PP2?utm_source=newsletter
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190225PP2?utm_source=newsletter
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180704PP
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180704PP
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2018/20180704PP
http://www.kbs-frb.be/en/Activities/Publications/2018/20180712PP
http://www.kbs-frb.be/en/Activities/Publications/2018/20180712PP
http://www.kbs-frb.be/en/Activities/Publications/2018/20180712PP
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LE SECTEUR  
ASSOCIATIF,  
ACTEUR  
DÉMOCRATIQUE  
ET ÉCONOMIQUE

Constats

En Belgique, près de 110.000 associations et 
fondations s’activent chaque jour autour de 
thématiques aussi variées que l’environnement, 
la santé, la coopération au développement, 
la culture, le sport, la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion... Ce faisant, elles contribuent 
incontestablement à renforcer la cohésion 
sociale dans notre pays. 

Avec 329.642 personnes employées fin 
2017, le secteur associatif constitue un 
acteur de plus en plus important du paysage 
économique belge, tant en termes de 
contribution à la richesse nationale qu’en 
termes d’embauche de personnel. D’après 
le dernier Baromètre des associations et 
des fondations, les associations wallonnes 
(67 %) et bruxelloises (44 %) pensent que 
leur situation financière va se dégrader, et 
une association sur deux en Wallonie et 
à Bruxelles ne dispose d’aucune réserve 
financière (contre 21 % en Flandre).  
La situation financière du secteur reste  
donc difficile.

Les subsides publics restent la principale 
source de revenus des associations : 82 % 
en bénéficient. Ces subsides constituent 

58 % des revenus totaux des organisations 
qui s’adressent aux pouvoirs publics. Les 
associations constatent qu’il est devenu plus 
difficile d’obtenir un financement structurel 
et que les subsides sont davantage octroyés 
via une logique de financement par projet. 
Les associations reconnaissent qu’en voulant 
rentrer dans le cadre des pouvoirs subsidiants, 
elles risquent de s’écarter de leur mission 
sociale. Cela peut représenter un danger  
pour leur indépendance et pour la diversité  
du secteur.

La réforme du droit des sociétés et des 
associations est une préoccupation du secteur 
associatif : 47 % des associations disent 
ne pas se sentir suffisamment informées 
de cette réforme ou de son impact sur leur 
fonctionnement. Elles sont demandeuses de 
plus d’informations et d’un accompagnement 
pour absorber les effets de la réforme.

La ‘gouvernance’ (qui concerne les acteurs 
de la structure, les processus de décision, les 
modalités de travail, les compétences des 
personnes décisionnelles et l’atteinte des 
objectifs) est un concept dont se préoccupent 
les associations. En Wallonie, elles se disent 
favorables à davantage de communication  
en matière de gouvernance efficace  
et transparente et à plus de personnes  
de référence. L’outil d’autoanalyse  
www.notregouvernance.be mis à disposition 
par la Fondation Roi Baudouin, Unipso et Verso 
donne à chaque organisation à profit social 
l’occasion d’évaluer concrètement la qualité de 
sa gouvernance. 

Plus d’informations 
‘ZOOM ! Baromètre des associations’ (2019)  

‘Le poids économique des institutions sans but lucratif en 
Belgique’ (2017) 

www.notregouvernance.be 

LE SECTEUR ASSOCIATIF, ACTEUR DÉMOCRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

http://www.notregouvernance.be
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190318AJ
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2017/306217
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2017/306217
https://notregouvernance.be/
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UNE SOCIÉTÉ  
PLUS INCLUSIVE

Vers plus d’inclusion 
numérique

Constats

Si les outils numériques offrent de formidables 
possibilités, ils peuvent également être 
source de difficultés, voire d’exclusion, pour 
les personnes qui n’y ont pas accès ou ne 
savent pas les utiliser. Ainsi, 39 % des Belges 
ont de faibles (ou très faibles) compétences 
numériques. Parmi ceux-ci, 14 % n’en ont 
aucune. En Belgique, 800.000 personnes qui ont 
entre 16 et 74 ans n’ont jamais utilisé internet. 

La fracture numérique concerne surtout 
les personnes à faible niveau d’instruction, 
les personnes âgées et les femmes. Pour 
les personnes les plus vulnérables, les 
conséquences peuvent être lourdes et 
entraîner des risques de mise à l’écart dans 
de nombreux domaines : accès aux soins de 
santé, à l’éducation, aux loisirs, à l’emploi…  
Ce faisant, la fracture numérique participe  
au renforcement de l’exclusion sociale. 
Pourtant, le numérique est aussi un 
formidable outil d’empowerment et de 
reconnexion à la société.

Aujourd’hui, de nombreux services essentiels 
se développent en ligne (démarches 

administratives, banques, services de santé…). 
Ils offrent de nouvelles facilités, mais pour 
qu’ils profitent à tous, il est indispensable que 
les publics les plus éloignés du digital soient 
accompagnés sur la voie de l’autonomie 
numérique. 

Action de la Fondation

La Fondation Roi Baudouin a apporté son 
soutien à 27 acteurs de l’inclusion numérique 
en 2018 et a lancé un nouvel appel en 
2019. En plus de ces soutiens financiers, la 
Fondation travaille à la mise en place d’un 
outil visant à faciliter l’apprentissage des 
compétences numériques de base pour les 
publics les plus éloignés. Ce projet pourra 
rassembler les acteurs publics, privés 
et associatifs désireux de faire reculer 
l’exclusion numérique et de permettre à tous 
de bénéficier des avancées offertes par les 
nouvelles technologies.  

Plus d’inspiration 
Dans le film de sensibilisation ‘Je viens d’une autre 
planète’

 

Vers plus d’inclusion des 
personnes avec un handicap

Constats

La législation sur les allocations 
(remplacement de revenu et intégration) 
n’est plus adaptée aux nouvelles formes 
d’habitation/de cohabitation.

>  Elle freine le développement des nouvelles 
formes de logement inclusif et leur 
occupation par les personnes avec 
un handicap en leur octroyant le taux 
d’allocation de remplacement le moins élevé, 
puisqu’on peut considérer qu’elles ne vivent 
ni seules, ni en institution, ni en ménage.

>  La réduction de l’allocation d’intégration 
en cas de placement partiellement ou 

http://www.youtube.com/watch?v=CNCFP-a7vA8&t=5s
http://www.youtube.com/watch?v=CNCFP-a7vA8&t=5s
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UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

totalement à charge des pouvoirs publics ne 
devrait pas, en principe, dépendre des modes 
de financement alternatifs des formes de 
logements collectifs.

Action de la Fondation

Via son action autour du développement 
de projets de logements inclusifs (études, 
séminaire, brochure, fiches - à paraître), la 
Fondation Roi Baudouin a mis en évidence 
l’existence d’une multitude de façons de se 
loger et d’habiter ‘ensemble’. Son action a 
permis de démontrer, par la pratique, que les 
statuts utilisés encore aujourd’hui dans les 
législations (en institution/hors institution) 
sont obsolètes.

Recommandations

>  Proposition de modification en ce qui 
concerne l’allocation de remplacement de 
revenu :

>  Redéfinition des catégories sans référence 
à la notion d’institution :

>  14.287,86 euros par an : les personnes 
qui soit sont établies en ménage, soit ont 
un ou plusieurs enfants à charge

>  7.143,93 euros par an : les personnes 
qui cohabitent exclusivement avec un 
ou plusieurs parents ou alliés jusqu’au 
troisième degré inclus

>  10.715,90 euros par an : les personnes 
qui n’appartiennent à aucune des deux 
catégories précitées.

>  Les personnes qui quittent le domicile 
parental pour vivre en logement inclusif 
se trouvent automatiquement dans la 
catégorie résiduaire.

>  Proposition de modification en ce qui 
concerne l’allocation d’intégration :

>  Suppression pure et simple de la retenue 
de 28 % en cas de séjour en institution 

partiellement ou totalement à charge des 
pouvoirs publics. 

Plus d’informations
‘Étude sur les formules de logement inclusif pour les 
personnes avec un handicap en Wallonie et à Bruxelles’ 
(2016)  

‘Handicap & logement : trouver ou créer son logement 
inclusif en Belgique’ (2017) 

Justice : l’accès au droit exige 
une attention permanente

Le citoyen a-t-il vu évoluer son accès au droit 
depuis le début du XXIe siècle ? Un vaste 
panel d’experts et de parties prenantes a été 
interrogé à ce sujet, avec comme référence le 
rapport ‘À qui de droit’, réalisé en 2001 pour la 
Fondation Roi Baudouin et complété par une 
vue générale d’autres études effectuées ces 
quinze dernières années.

Depuis lors, la croissance des technologies 
de l’information et de la communication n’a 
fait que se renforcer, la multiculturalité a 
continué à se développer et l’économie à se 
mondialiser. On observe une accélération 
dans le droit même, avec d’une part, des 
procédures plus courtes et, d’autre part, 
un changement plus rapide du droit. Par 
ailleurs, les obstacles financiers à la justice 
ont encore augmenté pour le citoyen.

Recommandations

Une série de recommandations sont proposées 
dans le nouveau rapport, tant en ce qui 
concerne la production et l’accessibilité de la 
réglementation que l’accès à la justice. 

Quelques points essentiels :

>  Il manque une assise empirique dans les 
lois. Un Conseil de législation – à créer – 
pourrait rassembler et constituer des 
données de base empiriques, sur lesquelles 
le législateur pourrait s’appuyer dans son 

http://www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2016/20161005NT1
http://www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2016/20161005NT1
http://www.kbs-frb.be/fr/Virtual-Library/2016/20161005NT1
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2017/20170424_CF_D72
http://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2017/20170424_CF_D72
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travail législatif. En outre, des dispositions 
contraignantes sont nécessaires pour 
expliciter le ‘pourquoi’ et le ‘comment’ 
des propositions ou projets de nouvelles 
lois. Le système d’analyse d’impact de la 
réglementation (AIR) est bon, mais se limite 
trop souvent à une simple formalité.

>  L’assistance juridique de première 
ligne doit s’étendre : plus l’assistance 
juridique est liée à l’aide sociale de 
manière proactive, plus les intérêts du 
citoyen occupent une place centrale. 
En effet, on observe souvent, chez les 
groupes vulnérables, une accumulation 
de problèmes pouvant déboucher sur 
plusieurs procédures juridiques. Une 
intervention judiciaire n’apporte souvent 
qu’une valeur ajoutée limitée. Le fait de 
permettre à une catégorie plus large de 
citoyens de faire appel à une assistance 
juridique gratuite améliorerait l’accessibilité 
tant de la réglementation que de la justice. 
Les avocats pro deo doivent être disposés 
à suivre des formations sur la précarité et à 
collaborer avec des experts du vécu. 

>  Au lieu d’un renvoi automatique vers la 
justice ou la médiation, l’orientation devrait 
se faire par un service d’accompagnement 
de parcours neutre et multidisciplinaire. 
Celui-ci informerait les parties des différentes 
solutions possibles, avec leurs avantages et 
leurs inconvénients, ce qui leur permettrait 
d’opter ensuite pour la solution de leur choix. 
En ce qui concerne la médiation, quelques 
principes et droits garantissant l’équité de la 
procédure doivent être ancrés dans la loi.

>  Langage juridique clair, économie de mots, 
terminologie non archaïque, phrases plus 
courtes… Bien qu’il ne s’agisse pas en soi 
d’une simplification du droit, cela le rend 
plus facile à comprendre. Des lexiques 
devraient expliquer les termes juridiques. Un 
langage clair pourrait éventuellement faire 

partie des formations et évaluations dans la 
magistrature.

>  La digitalisation et la normalisation 
des procédures dans les affaires moins 
complexes contribuent à plus d’autonomie, 
mais dans les affaires plus complexes, il 
faut certainement laisser aux personnes la 
possibilité d’être entendues. Les pouvoirs 
publics doivent en outre veiller à ce que  
la fracture numérique ne s’amplifie pas  
(voir aussi ‘Vers plus d’inclusion numérique’,  
p. 20). 

Plus d’informations
L’analyse complète et les recommandations peuvent être 
consultées dans le rapport ‘Le monde du droit pour le 
citoyen’ (2019).

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190403ND
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190403ND
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2019/20190403ND
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POUR UNE  
EUROPE  
PLUS FORTE

Élaborer un programme de 
réforme européen 

La dernière décennie a ébranlé les fondements 
de l’Union européenne (UE). Cela a miné la 
confiance dans le projet européen et révélé 
de profondes divergences tant en ce qui 
concerne les causes des crises récentes 
que les solutions pour y remédier. Dans le 
cadre du Nouveau Pacte pour l’Europe (NPE), 
coordonné par la Fondation Roi Baudouin, plus 
de 120 débats nationaux et transnationaux 
sur l’avenir de l’UE ont été organisés durant 
cinq années, rassemblant plus de 10.000 
participants. Les discussions ont révélé que 
l’Europe a besoin d’être redynamisée. Après des 
années de multiples crises, l’UE doit surmonter 
les blocages qui freinent les avancées dans 
la lutte contre des problèmes cruciaux, tels 
que le danger d’une Europe plus rétrograde, 
nationaliste, fermée, peu libérale et autoritaire. 
La coopération européenne n’est pas une 
idéologie : c’est une nécessité dans un monde 
interdépendant, dans lequel aucun pays ne peut 
défendre ses valeurs, intérêts et aspirations. 

Recommandations

>  L’UE devrait convenir d’une réforme 
ambitieuse, mais réaliste, sous la forme 
d’un accord global. Cet accord gagnant-

gagnant doit refléter les intérêts spécifiques 
et les aspirations des États membres et 
des citoyens. Certains se préoccupent 
davantage des perspectives économiques 
ou des questions sociales ; d’autres 
mettent plutôt l’accent sur la migration et la 
sécurité. Il est donc nécessaire d’inclure les 
trois dimensions (économique, migratoire, 
sécuritaire). Élargir les négociations au-delà 
d’un domaine spécifique, pour identifier 
des accords plus larges, peut aider à 
dépasser les obstacles infranchissables et 
les questions individuelles. ‘Re-energising 
Europe. A package deal for the EU27’ 
(2017) 

>  Obtenir un soutien public à la mise en 
œuvre d’un tel accord exigera un débat à 
l’échelle européenne, aux niveaux national 
et transnational. Ce débat doit être lancé le 
plus rapidement possible et impliquer une 
multiplicité de parties prenantes, prêtes 
à s’engager dans un débat critique, mais 
constructif, sur l’avenir de l’Europe. 

>  Le projet de Nouveau Pacte pour l’Europe a 
défini quelques principes clés à destination 
des décideurs européens : 

>  Fournir des résultats crédibles et 
renforcer l’UE en tant que ‘gardienne de la 
démocratie’ : démontrer que l’UE n’est pas 
un ‘agent d’une mondialisation effrénée’ tout 
en évitant de créer des attentes auxquelles 
l’Union est incapable de répondre ; réagir 
aux multiples insécurités qui alimentent la 
polarisation de nos sociétés. 

>  Reconnaître les préoccupations des 
citoyens – également dans d’autres pays 
européens, prendre au sérieux les espoirs 
et les craintes des citoyens au lieu de les 
écarter en les qualifiant d’irrationnels, 
exagérés, voire non pertinents. Stimuler la 
participation des citoyens au processus 
décisionnel de l’UE.

POUR UNE EUROPE PLUS FORTE

http://bit.ly/2V2CMuD
http://bit.ly/2V2CMuD
http://bit.ly/2V2CMuD
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>  Convaincre les citoyens sans imiter la 
rhétorique et les recettes des forces de 
polarisation, mais en présentant des 
contre-arguments de poids et positifs. 
Démontrer pourquoi la coopération 
européenne est bénéfique pour tous dans 
une optique nationale.

La Fondation Roi Baudouin travaille également 
en partenariat avec plus d’une douzaine 
d’autres fondations sur les thématiques liées à 
la migration et à la démocratie.

Plus d’informations
http://www.epim.info 

https://civitates-eu.org/

Encourager la participation 
citoyenne

Ces dernières décennies, de nombreuses 
tentatives, destinées à tester, améliorer et 
soutenir la participation citoyenne dans 
l’Union européenne, ont vu le jour. Avec 
‘le Plan D’, le projet ‘Debate Europe’, le 
programme ‘L’Europe pour les citoyens’ et 
les ‘Initiatives citoyennes européennes’, les 
institutions européennes ont déployé de 
gros efforts pour mieux communiquer avec 
les citoyens. Cette démarche était dans de 
nombreux cas dictée par la crise, bien qu’elle 
ait parfois été le résultat d’une stratégie à 
plus long terme, destinée à impliquer les 
citoyens européens.

Toutes ces tentatives n’ont jamais vraiment 
réussi à atteindre leur principal objectif : 
inciter les citoyens à s’impliquer de manière 
significative dans le processus décisionnel de 
l’Union européenne.

La vision du président français Emmanuel 
Macron d’organiser une vaste consultation des 
citoyens européens sur l’avenir de l’Europe, 
en préparation d’une réforme plus profonde 

de l’Union européenne, a donné un second 
souffle à l’idée de participation citoyenne, 
après des années de stagnation. La Fondation 
Roi Baudouin s’investit depuis longtemps 
pour développer et améliorer la participation 
citoyenne. Nous sommes convaincus qu’en 
améliorant la communication avec ses 
citoyens et en les impliquant davantage 
dans l’élaboration de ses politiques, l’Union 
renforcera la légitimité et la qualité de son 
processus décisionnel.

Même sur les questions les plus complexes, 
les citoyens peuvent contribuer au processus 
décisionnel. Il ne s’agit en aucun cas d’un 
remède miracle qui résoudra tous les 
problèmes de l’Union. La bonne volonté et la 
propension à écouter ce que les citoyens ont 
à dire ne suffisent pas à garantir le succès de 
la participation publique. Des projets pilotes 
de participation citoyenne ont démontré, à 
de nombreuses reprises, qu’il faut définir des 
normes de qualité minimales pour éviter de 
donner aux citoyens l’impression que leur 
contribution n’est pas prise en compte.

Recommandations

>  Développer les consultations citoyennes au 
niveau européen pour en faire un dispositif 
permanent. Cela nécessite un certain 
nombre d’améliorations visant à accroître la 
qualité des délibérations :  

>  L’objectif de l’exercice et son lien avec le 
niveau européen doivent être clairs.

>  Les citoyens doivent être informés dès le 
début de la manière dont les résultats des 
consultations seront utilisés.

>  La dimension transnationale des 
consultations doit être renforcée.

>  Les organisateurs doivent utiliser des 
formes existantes de participation 
citoyenne.

http://www.epim.info
http://civitates-eu.org/


 Agir ensemble pour une société meilleure  /  Suggestions de la Fondation Roi Baudouin 25

>  Il doit y avoir un bon équilibre entre une 
forme commune et différentes pratiques 
nationales.

>  Les débats nationaux doivent inclure des 
questions à l’agenda politique de l’UE.

>  Il doit y avoir une synthèse publique 
des résultats, qui inclut aussi des voix 
indépendantes.

>  Il faudra plus que des adaptations de 
procédures pour faire de cette nouvelle 
participation un succès. Il faut une culture 
d’ouverture au sein des institutions 
européennes et autour de celles-ci.

>  Il ne faut plus considérer les grosses 
réformes démocratiques de l’UE comme 
des projets distincts, mais les envisager 
comme des interventions systémiques, qui 
demandent du temps. 

Pour des recommandations plus détaillées :

‘The European Citizen’s Consultations. Evaluation report’ 
(2018)

Développer un nouveau 
partenariat entre l’Europe  
et les Balkans 

Par le biais de son Fonds européen pour 
les Balkans, la Fondation Roi Baudouin 
travaille depuis près de deux décennies au 
renforcement de la démocratie, à la promotion 
de l’intégration européenne et à l’affirmation 
du rôle des Balkans occidentaux face aux 
nouveaux défis européens. Une partie de ces 
efforts consiste à soutenir le BiEPAG — le 
Groupe consultatif sur la politique ‘Balkans 
en Europe’ — afin de promouvoir l’intégration 
européenne des Balkans occidentaux et la 
consolidation des démocraties dans la région. 
La Fondation soutient la proposition d’un 
‘Nouveau partenariat entre l’Europe et les 
Balkans’ depuis avril 2018. 

Le récent réengagement de l’UE dans la région 
est crucial pour les Balkans occidentaux qui, 
ces dernières années, ont évolué dans un 
contexte de tensions croissantes, de recul 
de la démocratie et d’immixtion géopolitique 
destructrice de la part d’acteurs externes. 
Si la région saisit cette occasion, elle peut 
rapidement arriver aux portes de l’UE, 
grâce à une convergence démocratique et 
économique. S’ils ratent cette occasion, 
les Balkans occidentaux risquent de rester 
éloignés de l’UE, dépourvus d’orientation 
claire, menacés par une instabilité qui pourrait 
s’étendre à l’ensemble de l’Union. 

La vision d’une UE à 33 exige un nouveau 
partenariat entre l’UE et les pays des Balkans 
occidentaux, basé des deux côtés sur un 
engagement sincère et transparent. 

Recommandations  

>  L’UE doit être plus attentive aux 
gouvernements des Balkans occidentaux 
et plus franche dans sa manière de 
communiquer publiquement sur les 
problèmes ; les gouvernements de la région, 
de leur côté, doivent s’engager dans le 
processus d’élargissement avec un regain de 
sincérité. 

>  La décision d’adhérer à l’UE est un choix 
politique et socio-économique. Les citoyens 
doivent pouvoir participer à la décision ; la 
société civile et l’opposition politique doivent 
pouvoir s’impliquer de manière positive et 
constructive.

>  Un nouveau partenariat réformé entre les 
Balkans occidentaux et l’UE doit s’attaquer 
aux plus grands défis de la région, 
notamment la fuite des cerveaux, la mainmise 
sur l’État et l’absence d’une stratégie de 
développement capable d’exploiter le 
potentiel des Balkans occidentaux, dans la 
perspective d’une convergence économique 
et démocratique avec l’UE. 

POUR UNE EUROPE PLUS FORTE

http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/Highlights/Changes-2018_11_21/Evaluation-Report_The-European-Citizen-Consultations.pdf
http://www.europe-kbf.eu/~/media/Europe/Highlights/Changes-2018_11_21/Evaluation-Report_The-European-Citizen-Consultations.pdf
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>  Une collaboration régionale plus étroite est 
nécessaire ; elle constituerait la première 
étape de la reconstruction d’une image 
positive des Balkans occidentaux en Europe. 

>  Les réformes menées dans le cadre de 
l’élargissement de l’UE ne progresseront 
que si elles sont inclusives et axées sur 
l’indépendance des institutions, le respect 
de la primauté du droit et la modification de 
l’approche technique actuelle de l’intégration 
européenne, dont les résultats sont jusqu’à 
présent limités. La politique d’élargissement 
peut contribuer à intégrer les valeurs 
fondamentales de l’UE dans les Balkans 
occidentaux transformés. La synergie entre 
les deux partenaires contribuera à renforcer 
l’Union d’ici 2025 et à construire un projet 
européen élargi. 

Pour des recommandations plus détaillées:

‘Policy brief. New European Balkans Partnership’  

Encourager la philanthropie 
en Europe

La philanthropie et les organisations 
philanthropiques sont essentielles dans nos 
sociétés démocratiques et pluralistes. Les 
citoyens sont toujours plus nombreux à vouloir 
s’engager en faveur de l’intérêt général, pour 
apporter des réponses à des problématiques 
sociétales, faire entendre leur voix, se connecter 
à d’autres citoyens qui partagent leurs idéaux 
— des idéaux souvent nés de la compassion et 
de la solidarité, de l’indignation face à l’injustice, 
de l’attention portée aux plus vulnérables, de la 
volonté de préserver la nature et la culture.

En Europe, la philanthropie institutionnelle 
compte plus de 148.000 donateurs et 
fondations, dont les dons annuels cumulés 
s’élèvent à plus de 50 milliards d’euros, pour un 
capital total de plus de 400 milliards d’euros. 
Ces organisations combinent un éventail 

exceptionnel d’expertise, de connaissances 
et d’excellents réseaux dans leurs domaines 
d’action, que l’on peut mettre à profit de 
manière significative. La philanthropie a en 
effet besoin d’un cadre réglementaire pour 
déployer pleinement son potentiel. 

Recommandations

>  La philanthropie et le rôle qu’elle joue dans 
la société civile doivent bénéficier d’une 
plus grande reconnaissance dans les traités 
européens et de la part des responsables 
politiques de l’UE. Les libertés stipulées 
dans les Traités et les droits fondamentaux 
de l’UE doivent s’appliquer aux donateurs 
et aux fondations afin de permettre à la 
philanthropie institutionnelle de se déployer. 
Les responsables politiques doivent protéger 
le secteur et promouvoir publiquement le rôle 
de la philanthropie, par exemple, en créant 
une Année européenne de la Philanthropie. 
La philanthropie est un partenaire clé et une 
ressource dont les responsables politiques 
devraient tenir compte. 

>  Faciliter la philanthropie transfrontalière 
et développer un vrai ‘Marché unique de la 
Philanthropie’, avec une application plus 
judicieuse du principe de non-discrimination 
pour éliminer les obstacles administratifs et 
faciliter une philanthropie transfrontalière, 
fiscalement avantageuse, une 
reconnaissance mutuelle de la personnalité 
juridique, et l’élimination des restrictions 
portant sur les financements étrangers.

>  La philanthropie européenne pourrait être 
plus efficace si elle bénéficiait d’un meilleur 
environnement, avec des mécanismes de 
protection plus forts. Les lois nationales 
et la politique européenne doivent faciliter 
la philanthropie, en accord avec les droits 
fondamentaux de l’UE et les libertés 
stipulées dans les Traités. La Commission 
européenne doit continuer à engager des 
procédures d’infraction lorsqu’il y a violation 

http://bit.ly/2FIG1lA
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de la législation européenne et des droits 
prévus dans la Charte. Les règles nationales 
et européennes en matière de fraude fiscale 
et de blanchiment d’argent, ainsi que les 
règles visant à lutter contre le financement 
du terrorisme, doivent être proportionnelles 
aux risques auxquels elles cherchent à 
s’attaquer et ne doivent pas restreindre 
indûment les activités caritatives légitimes. 
Nous demandons aussi aux responsables 
politiques de s’atteler à l’élaboration de 
règles de TVA plus équitables pour les 
organisations caritatives. 

>  Co-financement et co-investissement :  
l’UE peut tirer parti de l’impact des 
ressources privées sur l’intérêt public  
en instaurant des instruments financiers  
qui agissent comme catalyseurs des  
co-financements avec la philanthropie et 
stimulent les co-investissements. Nous 
appelons aussi à la création d’un ‘Fonds 
européen Justice, Droits et Valeurs’ pour 
soutenir l’engagement philanthropique 
et utiliser celui-ci comme levier dans les 
sociétés européennes qui sont mises sous 
pression. Dans le prochain cadre financier 
pluriannuel, l’UE doit veiller à ce que des 
ressources soient disponibles pour permettre 
aux organisations de la société civile  
de promouvoir les droits fondamentaux,  
la primauté du droit et la démocratie,  
exercer leur rôle de gardiennes et réagir  
aux menaces.

POUR UNE EUROPE PLUS FORTE
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