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7 mars 2015 

 
 

1. Jeu coopératif (10 min): d’après les chiffres du Baromètre social 20141 du Rapport bruxellois sur 
l’état de la pauvreté :  

Quizz avec à chaque fois 2 réponses au choix ; chacun se positionne dans la pièce selon la réponse qu’il 
donne. 
Quizz aussi bien avec les statistiques sur les situations de précarité que sur les initiatives à l’égard des 
personnes en situation de précarité. 

1) Est-ce 40 000 ou 80 000 personnes qui sont statistiquement invisibles (les personnes sans-abri 
qui sont sans adresse de référence et les personnes sans-papier qui n’ont jamais fait de 
demande d’asile ou de régularisation) ? 80 000 personnes. 

2) La population d’origine étrangère représente 33% ou 40% de la population bruxelloise ? 33% de 
la population bruxelloise. 

3) Le « top 3 » des nationalités étrangères les plus représentées à Bruxelles sont les Français, les 
Marocains et les Italiens ou les Français, les Marocains, les Turcs ? Les Français, les Marocains 
et les Italiens. 

4) En Région bruxelloise, un jeune sur 5 ou 10 quitte prématurément l’école sans avoir obtenu le 
diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ? Un jeune sur 5. 

5) La taille moyenne d’un ménage bruxellois est de 2 ou 3 personnes ? 2 personnes. La moitié des 
bruxellois vivent seuls. Les familles monoparentales représentent plus de 10% des ménages. 
Les familles monoparentales sont particulièrement vulnérables : plus d’un parent isolé sur 2 ou 
sur 3 est inactif en Région bruxelloise ? Un parent isolé sur 2. 

6) Un quart ou un cinquième de la population bruxelloise de 18 à 64 ans perçoit une allocation 
d’aide sociale ou une allocation de chômage ? Un cinquième. 

7) 5% ou 7% de la population bruxelloise de 18 à 64 ans dépend d’un revenu octroyé par le CPAS ? 
7% de la population bruxelloise. 

8) Parmi les personnes âgées, 7% ou 10% perçoivent la GRAPA (Garantie de Revenus Aux 
Personnes Agées) ? 10% des personnes âgées. 

9) Les associations et groupes divers à finalité sociale, militante, humanitaire, environnementale, 
sportive et culturelle représentaient 25 000 ou 39 000 emplois en 2005 ? 39 000 emplois. 

10) Y a-t-il 100 ou 150 associations dans le secteur de l’aide aux personnes et aux jeunes (services 
sociaux, plannings familiaux, médiation de dettes, maison médicales) ? 100 associations. 

11)  

                                                           
1
 http://www.observatbru.be/documents/graphics/rapport-pauvrete/barometre_social_2014.pdf 

http://www.jeunescathos-bxl.org/
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2. Le(s) type(s) de précarité des personnes que je rencontre au quotidien / dans des assoc’(20 min) 

Fermer les yeux :  
Dans une journée-type (ou semaine, mois) 

. Quelles personnes en situation de précarité je rencontre, croise, côtoie, évite, sers… 

. Quel(s) type(s) de précarités vivent-elles ? 
 

 Mise en commun, avec photo-langage 2  pouvant soutenir l’expression de chacun en spécifiant 
succinctement les circonstances : campus, vie professionnelle, famille, amis, assoc, rue, etc. (permet de 
faire succinctement connaissance) en faisant l’effort de parler des personnes (non pas « je rencontre 
des malades », mais « je rencontre des personnes qui sont malades »). 

 
Puis tous ensemble : autres types de précarités non évoquées. 
 

3. Brainstorming : « Pour moi la solidarité, c’est… » (30 min) 

Chacun peut exprimer un ou plusieurs mots pour compléter la phrase « Pour moi la solidarité, c’est… ». L’animateur 
note sur un poster les différents mots évoqués.  
A la fin, proposer aux participants de relire, chacun pour soi, les différents mots évoqués et se demander si il y a un 
mot qui les a touché, surpris, … 
 
Voici ceux donnés lors de notre rencontre du 7 mars :  
Donner, Partage, Justice, Communion, Entraide, Joie, Amitié, Fraternité, Soutenir, Simplicité, Observer, Attention aux 
autres, Ensemble, Amour, Recevoir, Bonté, Présence, Désintéressé, Servir, Ecoute, Gratuité, Créer des liens, Egalité, 
Inégalité, Accueil, Force, Finances, Indépendance, Empathie, Unir, Respect. 
 

4. Les leviers (et freins) de l’engagement : (30 min) 

Phrases au choix 
a. Cartons de 3 couleurs différentes selon que le levier est plus de l’ordre « épanouissement perso », 

« engagement social et sociétal », « construction professionnelle » (mais attention, fait système ; et 
Dieu dans tout ça ?) 
La majorité des cartons ont déjà une phrase (tirée entre autres de 
http://actionbenevolat.com/pourquoi-mimpliquer), certains sont vierges pour qu’on puisse les 
compléter. 

 
b. Chacun est invité à en choisir deux, et à les expliquer par groupes de maximum 15 personnes. 

Ouvrir un espace de parole où l’on peut aussi exprimer des freins à l’engagement : en soi, dans sa 
vie, autour de soi… et favoriser l’aide réciproque des participants, dont comment ce qui peut être 
un frein pour l’un peut être un levier vu par d’autres (cf. timidité et qualité de présence ; emploi du 
temps et services à distance…). 
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 Photolangage «  Enfance et inégalités sociales », Vivre Ensemble éducation 

http://actionbenevolat.com/pourquoi-mimpliquer
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5. Temps d’intériorité : (30 min)  

 Jésus le Christ, Lumière intérieure  
Jésus en ses rencontres de personnes en 
situation de précarité  
Évocation libre de telle ou telle scène évangélique, 
comment Jésus se laisse toucher et agit en 
conséquence 
Quels sont les leviers et la portée de son 
engagement ? 

  Ubi Caritas 
Pape François, La Joie de l’Évangile n°199 
« Notre engagement ne consiste pas exclusivement en 

des actions ou des programmes de promotion et 

d’assistance; ce que l’Esprit suscite n’est pas un débordement d’activisme, mais avant tout une attention  à l’autre 

qu’il « considère comme un avec lui ». Cette attention aimante est le début d’une véritable préoccupation pour sa 

personne, à partir de laquelle je désire chercher effectivement son bien. Cela implique de valoriser le pauvre dans sa 

bonté propre, avec sa manière d’être, avec sa culture, avec sa façon de vivre la foi. Le véritable amour est toujours 

contemplatif, il nous permet de servir l’autre non par nécessité ni par vanité, mais parce qu’il est beau, au-delà de ses 

apparences : « C’est parce qu’on aime quelqu’un qu’on lui fait des cadeaux ». Le pauvre, quand il est aimé, « est 

estimé d’un grand prix », et ceci différencie l’authentique option pour les pauvres d’une quelconque idéologie, d’une 

quelconque intention d’utiliser les pauvres au service d’intérêts personnels ou politiques. C’est seulement à partir de 

cette proximité réelle et cordiale que nous pouvons les accompagner comme il convient sur leur chemin de libération. 

C’est seulement cela qui rendra possible que « dans toutes les communautés chrétiennes, les pauvres se sentent “chez 

eux”. Ce style ne serait-il pas la présentation la plus grande et la plus efficace de la Bonne Nouvelle du Royaume ? » 

 
  Aujourd’hui (CX Flood) 

Mémoriser une expérience heureuse de rencontre d’une personne en situation de précarité : 
. Ce que j’y ai perçu de l’autre (souffrances, goûts, richesses, rêves…) 
. Ce que j’y ai découvert de sa situation sociale 
. Ce que j’ai reçu de cette rencontre, ce que j’y ai goûté, ce qu’elle m’a apporté 
. En quoi elle m’a affecté, déplacé… 
. À quels gestes / paroles cela m’a engagé en conséquence 

 Geste : allumer une bougie pour rendre cette personne présente et la déposer au pied d’une icône, 
de la croix, d’une image, sur le stand d’une assoc’, où l’on veut dans la pièce, … 

 
6. Expérience heureuse de rencontre d’une personne en situation de précarité (suite) : (30 min) 

 
Groupes de 3-4 (mélanges d’âge, assoc’, etc.):  
Partage sur les 3 dernières questions (cf. ci-dessus) 
En y ajoutant aussi : Quelle(s) difficulté(s) j’ai pu rencontrer dans cette rencontre / cet engagement ? 
 

7. A la découverte d’assocs sur Bruxelles pour jeunes volontaires (30 min) 

- Remise de l’annuaire de la Pastorale des Jeunes : « Quelques associations sur Bruxelles pour 
jeunes bénévoles » 

- Chaque assoc’ se présente en 2-3 minutes ainsi que les possibilités de bénévolat (accroche vers 
stand ; en fond projection du site web et descriptif dans l’annuaire) 

Tr
in

it
é 

d
e 

Sr
 C

ar
it

as
 M

ü
lle

r 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#2._L%E2%80%99int%C3%A9gration_sociale_des_pauvres
https://www.youtube.com/watch?v=0pQbj-W_VuI&t=12

