
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Urbain Namurois 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Relais social Urbain Namurois 
 

9, Rue d’Harscamp 
5000 Namur 

 
Tél. : 081/337 457 

 
Courriel : info@rsunamurois.be 

 
 
 

Avec le soutien du Ministre de la Santé, de l’Action Sociale 
et de l’Egalité des Chances de la Région Wallonne 

mailto:info@rsunamurois.be


Qu’est-ce que le Relais social ? 
 
Le Relais social est une association Chapitre XII régie par la Loi organique des C.P.A.S. du 
08/07/1976. Il est subsidié par le Ministère wallon de l’Action Sociale, de la Santé et de 
l’Egalité des Chances. 
 
Le Relais social urbain namurois est en fonctionnement depuis septembre 2007. 
 
Le Relais social est un réseau d’institutions publiques et privées qui développe un dispositif de 
lutte contre l’exclusion sociale. Sa mission principale est d’installer les conditions qui 
permettront la coordination des services publics et privés chargés d’articuler accueil, écoute, 
assistance, orientation, accompagnement et insertion des personnes en grande précarité. 
L’implication des usagers de ces services dans la réflexion et les actions menées par le Relais 
Social est essentielle. 
 
Il contribue à la réalisation des objectifs suivants en faveur des personnes en situations 
d’exclusion : 
- rompre l’isolement social, 
- permettre une participation à la vie sociale, économique, politique et culturelle, 
- promouvoir la reconnaissance sociale, 
- améliorer le bien-être et la qualité de vie, 
- favoriser l’autonomie. 
 
Les 4 axes de travail principaux des opérateurs locaux dont le Relais social a en charge la 
coordination sont : 

- l’accueil de jour, 
- l’accueil de nuit, 
- le travail de rue, 
- l’urgence sociale. 

Avec toujours pour finalité l’insertion sociale.  
 
 
A quoi sert le Relais social ? 
 
Les missions du Relais social se déclinent sur deux plans principaux: 
 
♦ La Coordination générale qui peut organiser :  

→ toute activité favorisant le travail en réseau et les synergies entre les différents 
services et acteurs œuvrant dans le champ de l’aide aux personnes en grande 
précarité ; 

Pour 2010, une journée de concertation entre les différents partenaires sera notamment organisée et 
une journée d’échanges thématique pourrait également être programmée.  
La réalisation d’un cadastre de l’offre psycho-médico-sociale, en partenariat avec la Province de 
Namur, la Plate-forme namuroise de concertation en santé mentale, le Conseil d’arrondissement de 
l’aide à la jeunesse et la Ville de Namur, est en cours et devrait faire l’objet d’une base de données en 
ligne en 2010. 

 
→ des formations pour ces travailleurs de terrain, en fonction de leurs besoins ; 

Pour 2010, le Relais social va poursuivre sa collaboration avec le Conseil Consultatif du Social pour 
l’organisation de formations et proposera également des formations spécifiques à ses partenaires 
(gestion de l’agressivité des bénéficiaires, e.a.). 

 
→ des concertations sur des problématiques particulières, à la demande des acteurs 
de terrain ; 

Le RSUN coordonne des plans Hiver et Grandes chaleurs. Cf. plus loin 



Pour 2010, un travail sera mené autour de la coordination des vestiaires sociaux et de leur articulation 
avec les structures d’hygiène, dans une réflexion globale sur l’hygiène et la santé. 
Une coordination des différentes actions de travail de rue pourrait voir le jour.  
Nous souhaitons investir, dans le cadre du Conseil Consultatif de social (Ville de Namur), les possibilités 
de mise en place d’initiatives d’habitat solidaire. 
Un groupe de travail sur la récolte de données et l’interprétation des statistiques pourrait voir le jour. 
Un travail collectif sera mené sur les balises à poser pour organiser des concertations autour des 
situations. Ensuite, ce canevas sera mis à l’épreuve de la pratique dans le cadre du Relais santé, dans 
une phase test. 
  
→ des études ou des réflexions  sur certaines thématiques ou situations. 
Suite à l’étude sur les freins à l’accueil d’urgence et l’hébergement des grands précarisés, une série de 
recommandations ont été émises. 2010 sera l’occasion de nous saisir de certaines d’entre elles. Outre le 
travail sur les concertations autour de situations, la question de la participation des usagers fera l’objet 
d’une étude, devant aboutir à un vade mecum mis à disposition des institutions et de leurs travailleurs. 
Enfin, la question des personnes âgées à la rue sera également investiguée. 
Les résultats de l’étude sur la fréquentation des urgences hospitalières par les personnes précarisées 
seront également publiés. 
 
♦ La coordination et la subvention de projets spécifiques annuels, toujours dans le cadre de 
l’aide aux personnes en grande précarité, dont : 
 
▪ le Dispositif d’Urgence Sociale (DUS) 24 heures sur 24, géré par la Ville de Namur (0800/124 
20), qui a la particularité de bénéficier quant à lui d’une subvention récurrente.  
 
Pour 2010, les autres projets subsidiés sont : 
▪  Un poste pour assurer le DUS en journée (pilote : Ville de Namur) ; 
▪ Un projet de veilleurs de voisins âgés et isolés – « Voisin’âge » (pilote : Ville de Namur); 
▪ La coordination des différentes activités relatives au déménagement des personnes en 
situation de grande précarité (pilote : Ville de Namur); 
▪ L’accueil du matin et préparation de petits déjeuners au Resto du Cœur (pilote); 
▪ L’élargissement des plages d’accueil en soirée et l’encadrement des volontaires la Société 
St Vincent de Paul (pilote); 
▪ Le recensement des offres dans le parc de logement locatif privé et l’organisation d’ateliers 
logement via le projet « Action logement » (pilote : Service de prévention sociale - CPAS) ; 
▪ « Salamandre », projet mobile d’accroche et d’accompagnement vers les services de 
personnes présentant une problématique d’assuétudes (pilote : Phénix) ; 
▪ Un projet de post-hébergement après séjour en maison d’accueil (pilote : Arche d’Alliance) 
▪ La mutualisation des logements d’urgence et de transit et l’accompagnement social des 
hébergés (pilote : Ville de Namur) ; 
▪ L’’accompagnement des personnes en grande précarité et en détresse sociale lors d’une 
hospitalisation (pilote : CHR) ; 
▪ Un projet d’accroche du public précarisé pour le sensibiliser à l’alphabétisation via des 
ateliers participatifs « Osons faire le pas !! » (pilote : CIEP) ; 
▪ Une psychologue mi-temps à disposition du réseau pour le soutenir et soutenir le public en 
grande précarité présentant des troubles de la santé mentale (pilote : Ville de Namur) ; 
▪ Un projet de « pré-accueil bas seuil » pour les personnes à la rue très marginalisées, dont 
l’accès en maison d’accueil est improbable, qui leur proposera un accompagnement dans 
le respect de leur rythme et de leur fonctionnement (pas de limite de temps). (pilote : asbl 
Avec toit) ; 
▪ Des actions participatives : un projet de théâtre-action (pilote : asbl Sésame) et une journée 
récréative (pilote : Les Sauverdias) ; 
 
Projet hors Namur : 
▪ La Bécane, un service d’éducateurs de rue permettant le lien entre les personnes 
précarisées et les institutions, actif sur Sambreville et Jemeppe-sur-Sambre (pilote : GABS). 
 
Les subventions du Relais social urbain namurois doivent servir à : 



1)  Favoriser l’insertion sociale et/ou sortir les personnes de leur situation de précarité.  
2) Soutenir un projet de réseau rassemblant plusieurs partenaires dans le but de développer 
des initiatives que seuls ils ne sauraient réaliser (c’est-à-dire engendrer une plus-value). 
 
♦ Enfin, le Relais social est l’opérateur du Relais santé, dont l’objectif principal est de 
permettre aux personnes grandement précarisées d’accéder aux soins afin d’améliorer l’état 
de santé global, tant au niveau physique, mental que social.  
Concrètement, le Relais Santé ne se substitue pas aux institutions en place mais veut être un lien entre 
la personne fragilisée et le réseau namurois, en allant à la rencontre des personnes sur leurs lieux de vie 
(restaurants sociaux, lieux d’accueil, en rue…), en les accompagnant vers les institutions/associations, 
en menant des concertations autour de situations problématiques. 
L’intervention du Relais Santé se fait à la demande d’un usager ou d’une institution mais le Relais Santé 
défend une prise en charge proactive et suit des personnes qui n’ont pas de demande formelle mais 
pour qui la santé est, ou risque d’être, en danger. 
La spécificité infirmière de l’équipe permet de prendre en charge des soins ponctuels (soins de plaies, 
retraits de fils, prise de sang, traitement de parasitoses…) et de déceler une nécessité de prise en 
charge médicale pour relayer vers un médecin généraliste partenaire. 
 
♦En outre, le Relais social coordonne le plan « Hiver » et le plan « Grandes chaleurs ». 
▪ La coordination d’un Plan Hiver consiste en une concertation et coordination des différents 
partenaires d’une part pour faciliter l’objectif d’un toit pour la nuit en période hivernale et d’autre part 
de coordonner les horaires des structures d’accueil de jour pour couvrir le maximum de plages horaires. 
Interviennent également la mise à disposition de poêles à pétrole pour les personnes mal logées et de 
vêtements et couvertures. Un dépliant reprenant les différentes informations utiles (abri de nuit, n°du 
DUS, hygiène, alimentation, etc.) est également édité et diffusé. 
▪ La coordination d’un Plan Grandes chaleurs permet de coordonner les plages horaires d’ouverture 
pour les lieux d’accueil de jour, de diffuser les informations aux partenaires, d’organiser la distribution du 
stock d’eau. Un dépliant reprenant les adresses utiles (point d’eau, abris) et les conseils de prévention a 
été diffusé. Nous souhaiterions en 2010 organiser un travail de prévention et de distribution d’eau en rue 
en cas de grandes chaleurs), surtout lorsque l’abri de nuit et l’accueil du matin sont fermés.  
 
♦ Le Relais social investigue en 2010, dans le cadre de l’implémentation de pistes d’actions 
suite à la recherche menée sur les Freins à l’accueil d’urgence et l’hébergement des grands 
précarisés » : 
- la création d’un cadastre de l’offre psycho-médico-sociale sur le Namurois, via une base de 
donnée partenariale avec la Province, la Ville de Namur, le Conseil d’Arrondissement de l’aide à la 
Jeunesse et la Plate-forme de concertation en santé mentale ; 
- la formalisation d’un canevas pour organiser des concertations autour des situations multi-
problématiques ; 
- la participation des usagers. 
 
♦ Le Relais social a aussi un rôle d’observatoire de la précarité sociale.  
 
♦ Il peut se saisir de toute question qui lui est adressée par le réseau afin d’améliorer la 
coordination, la collaboration entre les services et le dispositif d’aide aux personnes en 
grande précarité d’une manière générale. 
 
 
Rejoindre le réseau du Relais social ? 
 
Le réseau du Relais social urbain namurois est ouvert à tout partenaire ou toute institution du 
champ de l’aide aux personnes en grande précarité qui s’engage à participer aux 
concertations qu’il met en place et à respecter les principes édictés dans la « Charte du 
Relais social ». Ces principes sont basés sur la dignité et l’autonomie des usagers, la solidarité, 
la citoyenneté et une méthodologie de travail des partenaires fondée sur la concertation. 
 
 



Les partenaires actuels: 
 

- le Centre Public d’Action Sociale de Namur 
- la Ville de Namur 
- le Centre Hospitalier Régional 
- le Centre de Service Social 
- la Société Saint-Vincent de Paul 
- le Resto du Cœur 
- l’asbl Phénix 
- l’Arche d’Alliance 
- Le Centre d’action Interculturelle 
- Sésame 
- Namur Entraide Sida 
- Les Sauverdias 
- La Province de Namur 
- La Maison médicale des Arsouilles 
- L’hôpital neuro-psychiatrique St Martin 
- Le Centre d’information et d’Education Populaire (CIEP) 
- Li Ptite Buwèye 

 
 

L’équipe 
 
Virginie Olivier, Coordinatrice générale  

 
La coordination générale du Relais social : 

Noëlle Darimont, Coordinatrice adjointe  
Jenny Favier, Assistante sociale chargée de recherche / de projets 
Christine Marée, Assistante administrative et comptable (mi-temps)  
Stéphanie Meurisse, Assistante administrative (mi-temps)  
 

Le Relais santé : 
Olivier Dembus, Coordinateur adjoint - infirmier au Relais santé – 0489/320.986  
Amélie Pirotte, Infirmière au Relais santé – 0489/320.988 
Dr Albert Fox, Médecin référent au Relais santé  
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 Urbain Namurois

 
Charte du Relais social urbain namurois 

 
 

Le Relais social met en réseau des services publics et associatifs qui œuvrent dans la lutte contre 
l’exclusion, auprès de personnes en situation de grande précarité, désocialisées au point, dans 
certains cas, de ne pas être en capacité d’exprimer leurs besoins.  

Le Relais Social s’efforce de mettre en évidence les mécanismes qui produisent, renforcent ou 
entretiennent les exclusions ; il émet des propositions en vue d’enrayer ces processus. Il renforce une 
chaîne d’actions qui va de l’urgence à l’insertion selon 4 axes : l’urgence sociale, l’accueil de jour, 
l’accueil de nuit et le travail de rue. 

Le Relais Social est ouvert à tout partenaire de l’arrondissement de Namur qui souscrit à la présente 
Charte. 

Nous, partenaires du Relais social urbain namurois, nous nous engageons à respecter les principes 
fondamentaux suivants dans nos interventions : 

 

I. Vis-à-vis des personnes concernées 

 

1. La dignité 
Tout usager mérite le respect. Ce qui implique pour chaque intervenant de : 

▪ Préserver ou de restaurer la dignité de la personne en détresse physique, psychique ou sociale en 
lui garantissant une aide matérielle, psychique et sociale ; 

▪ Accueillir l’usager avec égards et écoute ; 

▪ Proposer toute aide avec tact, respect et humanité, en tenant compte du rythme personnel du 
bénéficiaire afin d’essayer de rétablir sa confiance en lui-même, dans les autres et dans la société; 

▪ Respecter le mode de vie et le statut social de l’usager. 

 



2. La solidarité 
Tout individu a le droit à la protection sociale et/ou médicale. Ce qui implique pour chaque 
intervenant de : 

▪ Impulser la création ou la subsistance de liens sociaux et / ou familiaux ou encore de (re)créer un 
réseau de nouvelles solidarités ; 

▪ Soutenir la recherche de solutions d’hébergement à court, à moyen ou à long  terme ; 

▪ Permettre un accès aux soins nécessaires préventifs, curatifs et palliatifs en fonction de l’état de ces 
personnes. 

▪ Ouvrir la possibilité d’établir les contacts nécessaires avec les structures sanitaires, sociales et 
juridiques. 

 

3. La citoyenneté 
Toute personne a le droit à l’information, la participation et à l’exercice de ses droits civiques. Ce qui 
implique pour chaque intervenant de : 

▪ Aider les personnes à trouver les moyens pour fonder leur identité civile et connaître leurs droits 
sociaux; 

▪ Tenter de restaurer la confiance dans les systèmes d’intervention sociale ; 

▪ Donner les informations et l’aide pour rompre l’isolement et redevenir capable de participer à la 
vie sociale. 

 

4. L’autonomie 
Les usagers sont acteurs de leur devenir. Ce qui implique pour chaque intervenant de : 

▪ Développer chez le bénéficiaire des capacités à se prendre en charge en vue de son insertion 
sociale et d’un projet de vie; 

▪ Accompagner l’usager dans ses différentes démarches, sans les accomplir à sa place; 

▪ Amener la réflexion sur un projet de vie; 

▪ Laisser au bénéficiaire la possibilité de s’affranchir de toute relation de dépendance par rapport 
aux services ; 

▪ Favoriser la participation des personnes à l’élaboration des actions qui les concernent. 

 

II. Vis-à-vis des acteurs sociaux 

 

Du point de vue méthodologique et déontologique, nous nous engageons à : 

▪ Nous impliquer dans la construction d’un réseau ; 

▪ Utiliser une méthodologie de la concertation basée sur la connaissance et le 

respect des missions de chacun des services ; 

▪ Avoir un devoir de compétence, de formation continuée et de promotion de la 
professionnalisation des interventions psychosociales ; 

▪ Nous inscrire dans un processus permanent d’évaluation 



→ des actions communes (concordance réelle avec les besoins, pratiques adaptées à la 
situation locale, évaluations de l’efficacité et de l’efficience des méthodes et des actions) ; 

→ des dispositifs sociaux autres que l’intervention d’urgence par une analyse permanente des 
mécanismes qui induisent l’intervention dans l’urgence ; 

▪ Interpeller des décideurs institutionnels ou politiques qui peuvent agir sur les divers phénomènes 
d’exclusion, en étant attentif au fonctionnement des institutions dans la production des phénomènes 
d’exclusion ; 

▪ Pour la Coordination générale du Relais Social Urbain Namurois, interpeller les responsables de 
services ou les décideurs et de négocier des améliorations à l’accueil et aux aides fournies aux 
personnes en grande précarité ; 

▪ Respecter des règles déontologiques définies en collaboration avec les partenaires du Relais social 
(devoir de réserve, secret professionnel partagé,…) 

▪ Rester particulièrement vigilants à l’analyse des causes de l’exclusion sociale. 

 

Du point de vue partenarial, nous nous engageons à : 

Etre acteur à part entière et donc apporter notre contribution au processus méthodologique du 
Relais Social dont la mission principale est de coordonner, mettre en réseau et soutenir le 
développement des compétences des services s’adressant aux personnes en grande précarité.  

 

Les partenaires signataires de la Charte sont : 

Le gouvernement wallon  L’asbl « Namur Entraide Sida » 

Le CPAS de Namur L’asbl « L’Arche d’Alliance »   

La Ville de Namur  Les Sauverdias 

Le Centre Hospitalier Régional de Namur La Province de Namur 

Le Centre de Service Social La Maison médicale des Arsouilles 

Les Resto du Cœur L’hôpital neuro-psychiatrique St Martin 

La Société St Vincent de Paul Le Centre d’Information et d’Education 
Populaire (CIEP) Le Centre d’Action Interculturelle 
Li Ptite Buwèye L’asbl « Phénix » 
L’asbl Avec toit L’asbl « Sésame »  

  

RSUN/26.05.10 

 

Tout service qui le souhaite peut s’engager à respecter ces principes, signer la Charte et devenir 
partenaire du Relais social urbain namurois. Le Relais social se veut être un réseau d’institutions 
privées et publiques.  

Il est aussi possible de devenir membre associé, c’est-à-dire que l’institution peut siéger à l’Assemblée 
générale. 

Pour ces démarches d’adhésion, en tant que partenaire ou que membre associé, n’hésitez pas à 
contacter Virginie Olivier, Coordinatrice générale, au 081/ 337 457. 
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