A Ciel Ouvert

Un service de la diaconie dans l'Unité Pastorale Boetendael

En quoi est-ce utile ?
●

La misère la plus noire vient souvent de personnes présentant un déséquilibre

●

Trop faible que pour justifier une mesure contraignante (conseil judiciaire ou tutelle)

●

Mais suffisant pour ne pas se débrouiller dans l'aide sociale.

●

●

●

Avec elles l'assistant social officiel a l'impression de remplir un tonneau sans fond car les
conseils et les aides offertes sont pas ou mal employées, partiellement incomprises, ou
négligées.

Ces personnes doivent être accompagnées

Comment accompagner ?
●

●

●

●

●

●

Tous azimuts (chez les avocats, les CPAS, …)
De façon personnelle et continue (aller chez les gens, les accompagner dans leurs démarches, dans leur vie quotidienne si nécessaire)
Proposer et informer sur les services spécialisés (vestiaire, aide alimentaire, médecin,...)
Valoriser les personnes en leur proposant de venir aider. De devenir acteurs, dans la
mesure de leurs possibilités de l'oeuvre de A Ciel Ouvert.
Mettre sur pied une aide « sur mesure » quand c'est nécessaire (par exemple, pour l'alphabétisation).
Eventuellement, aider directement dans l'urgence. A Ciel Ouvert a une petite réserve
d'objets de la vie quotidienne.
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Conclusions
●

●

●

●

Priorité à la misère polymorphe, liée à un léger problème d'équilibre social (alcoolisme, maturité, prodigues, prostitution occasionnelle, ...) non pris en compte par les service spécialisés officiels
Assurer un accompagnement personnel dans la durée. Ce qu'aucun autre service (y compris le
CPAS) n'est en mesure de faire.
N'est pas spécialisé (alimentation, vêtements, …) mais service de première ligne, généraliste.
Et bien sûr, les critères des autres services de l'UPB sont d'application (non discrimination en vertu
de l'appartenance politique, religieuse ou autre, …..)

