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8h30 : Accueil

9h00 - 9h30 : Introduction de la journée par les Présidentes du RSBW et du RSLux

9h30 - 10h15 : Comprendre la précarité en milieu rural qui n’est plus ce qu’il était 

Quand la ruralité devient “la campagne”, avec une migration citadine et des paysans qui se  
transforment radicalement, avec  de grosses exploitations industrialisées, de petites exploitations 
en difficulté.  La “mauvaise précarité” devient plus diffuse, avec peu de structures d’aide, isolement, 
suicides, troubles de l’habiter, invisibilité excluante, pauvreté. La forme actuelle de l’ancien exode 
rural cohabitant avec des citadins multiformes.

Dr. Jean Furtos, Psychiatre des Hôpitaux honoraire, ancien chef de service de psychiatrie à l’Hôpital 
Le Vinatier (Lyon-Bron), Fondateur de l’Observatoire National santé mentale-précarité (France)

10h15 - 11h00 : Des précaires enfermés dehors/dedans en milieu urbain/rural : points de  
convergence/divergence 

Les personnes précaires et en exclusion présentent une souffrance psychique. Certaines nécessi-
tent des soins psychiatriques, pour d’autres une restauration d’un lien leur permet d’apaiser leurs 
affres. Quoi qu’il en soit, il est nécessaire d’aller vers eux. Ce travail d’« Aller vers » auprès de ce 
public en souffrance paraît plus aisé en milieu urbain… Les précaires des champs seraient-ils ou-
bliés? Pas si simple…

Dr. Alain Mercuel, Chef du Pôle « Psychiatrie-Précarité » du Groupe Hospitalier Universitaire Paris 
Psychiatrie et Neurosciences

11h00 - 11h20 : Pause

11h20 - 11h50 : La pauvreté sous l’angle de la ruralité

La pauvreté est très souvent associée aux grandes villes. Bien que moins visible et moins médi-
atisée, elle est pourtant bel et bien présente dans les campagnes. Les caractéristiques mêmes du 
milieu rural ont des conséquences directes sur les réseaux d’exclusion des personnes en situation 
de pauvreté. Les exclusions qui généralement s’expriment en termes de difficulté d’accès (accès à 
un emploi, à un logement, à la santé, à la consommation, aux loisirs, etc.) sont renforcées par l’as-
pect géographique qui fait l’apanage du milieu rural, à savoir l’étendue des distances à parcourir 
pour atteindre un centre d’intérêt.

Stephanie Linchet, sociologue. Attachée de recherche et coordinatrice d’enquêtes Études et  
évaluations - ESPRIst - Université de Liège

11h50 - 12h20 : Table ronde

12h20 - 13h15 : Pause de midi
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13h15 - 14h00 : Le Medibus, cet outil innovant et complexe à la fois

Le Medibus, ou Adobus, est un outil formidable pour aller à la rencontre des publics les plus éloignés 
des soins. Mais quelle est sa vraie valeur ajoutée? Quelles sont ses limites? Quels sont ses travers? 
Quel investissement demande-t-il? Comment l’utiliser au mieux?

Mèri Magrone, Chargée de support et Julie Fontaine, Chargée de projet ADOBUS chez Médecins du 
Monde Wallonie

14h00 - 14h30 : Un hébergement “relais” au cœur de l’est du Brabant wallon

Le Relais de Jodoigne et Géraldine Petit, CPAS de Jodoigne

14h30 - 14h45 : Table ronde

14h45 - 15h00 : Pause

15h00 - 15h20 : Fond Social de Garantie Locative, projet pilote innovant en province du Luxem-
bourg

Les partenaires du Réseau ProxiRéLux ont travaillé durant de nombreux mois à la création d’un 
Fond Social de garantie Locative fonctionnant sur l’ensemble de la province de Luxembourg.  
L’objectif du Fond est de libérer rapidement des garanties locatives à destination d’un public fragilisé. 
Le but est de réduire, voire rendre impossible (pour les personnes bénéficiaires) la discrimination 
appliquée aux candidats locataires, sur base de type de caution locative, par certains propriétaires.

Cécile Brenez, coordinatrice chez Miroir Vagabond et Mathieu Lefort, directeur chez Soleil du Coeur

15h20-15h55 : Le logement modulaire au service des personnes sortant de la rue 

En 2017, la Campagne “400 Toits” lance le projet du logement modulaire, suite au constat évident 
du manque de logements habitables et abordables à Bruxelles. Quand on sait que plus de 750  
personnes dorment en rue à Bruxelles, le projet « Modules sweet home » se profile comme une 
solution innovante, rapide et efficace pour mettre fin au sans-abrisme à Bruxelles et ailleurs. 

Maxime Bonaert, responsable du projet “Modules Sweet Home” chez Infirmiers de rue 

15h55 - 16h15 : Table ronde 

16h15 - 16h30 : Conclusion par Mme. La Ministre C. Morreale

Visitez notre site pour plus d’informations


