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Présidence : M. Ahmed El Ktibi, président. 

Voorzitterschap: de heer Ahmed El Ktibi, voorzitter. 
 

 

INTERPELLATIONS 
 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations. 

 

INTERPELLATION DE MME SIMONE 

SUSSKIND 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

concernant "la prostitution étudiante et 

l'étude commandée par le Collège réuni". 

 

INTERPELLATION JOINTE DE MME 

MAHINUR OZDEMIR, 

 

concernant "les nouvelles formes de 

prostitution et le cas du 'sugardating'". 

 

 

M. le président.- En l'absence de Mme Simone 

Susskind, excusée, son interpellation est 

considérée comme retirée et l'interpellation jointe 

devient l'interpellation principale. 

 

 

La membre du Collège réuni Céline Fremault 

répondra à l'interpellation. 

 

La parole est à Mme Ozdemir. 

 

Mme Mahinur Ozdemir (indépendante).- La 

prostitution sur internet ne date pas d'hier. La 

INTERPELLATIES 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de interpellaties. 

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

SIMONE SUSSKIND 

 

TOT DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN TOT MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 

 

betreffende "de studentenprostitutie en de 

door het Verenigd College bestelde studie". 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

MEVROUW MAHINUR OZDEMIR, 

 

betreffende "de nieuwe vormen van 

prostitutie en het geval van de 

sugardating". 

 

De voorzitter.- Bij afwezigheid van mevrouw 

Simone Susskind, die verontschuldigd is, wordt 

haar interpellatie geacht te zijn ingetrokken en 

wordt de toegevoegde interpellatie de 

hoofdinterpellatie. 

 

Collegelid Céline Fremault zal de interpellatie 

beantwoorden. 

 

Mevrouw Ozdemir heeft het woord. 

 

Mevrouw Mahinur Ozdemir (onafhankelijke) 
(in het Frans).- Digitale prostitutie is geen nieuw 
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Belgique continue de nourrir une forme 

d'hypocrisie concernant ce phénomène en tolérant 

des euphémismes tels que le "massage" ou la 

"recherche d'amour tendre", qui suffisent à 

dissimuler une prostitution pure et dure. On 

retrouve cela sur certains sites. 

 

Le phénomène du "sugar dating" n'est pas non 

plus un fait nouveau. En prétextant un 

"consentement", on essaie à nouveau d'enjoliver le 

phénomène. 

 

Certes, le camion publicitaire posté devant 

l'Université libre de Bruxelles (ULB) a créé 

l'émoi. Je salue à cet égard la décision du Parquet, 

celle du ministre-président - et les réactions des 

différents ministres - d'interdire la campagne sur 

l'ensemble du territoire régional par souci de 

cohérence. Cela dit, le problème n'en est pas pour 

autant résolu, puisque la vente de rapports sexuels 

sur internet continue à être négociée à l'aide de 

sites très facilement accessibles. Si l'on n'avait pas 

eu ce camion sous les yeux ce jour-là, une certaine 

forme de tolérance persisterait. 

 

Un second danger de ces sites réside dans le fait 

que les personnes qui se prostituent viennent en 

majorité de l'étranger et sont peu au courant des 

services d'aide aux prostitués - comme Espace P 

ou l'association Entre 2 -, qui jouent un rôle 

majeur dans cette problématique, que nous 

connaissons notamment à Bruxelles.  

 

La sensibilisation à la question des maladies 

sexuellement transmissibles (MST) ou les 

démarches à effectuer contre les violences des 

clients sont des points vitaux pour ces personnes. 

Je suis consciente que le sujet est complexe et 

polarisant, et qu'il relève notamment de plusieurs 

courants comme l'abolitionnisme, le 

prohibitionnisme et le réglementarisme. Je 

voudrais toutefois vous poser les questions 

suivantes. 

 

Selon plusieurs études, la majorité des 

travailleuses du sexe ne font pas appel aux 

services destinés à les aider durant leur parcours. 

Des campagnes de sensibilisation et des moyens 

financiers sont-ils prévus par le gouvernement à 

cette fin ? 

 

Ces études démontrent également une aversion de 

fenomeen. De houding van België ten opzichte van 

digitale prostitutie is hypocriet, aangezien ons 

land het gebruik van eufemismen zoals massage 

blijft tolereren voor het verdoezelen van 

prostitutie.  

 

Sugardating is evenmin een nieuw fenomeen, 

maar ook hier men tracht de situatie fraaier voor 

te stellen dan ze is door aan te voeren dat er 

sprake is van wederzijdse instemming. 

 

De reclamewagen voor de ULB heeft voor heel 

wat opschudding gezorgd. Ik ben blij dat het 

parket en de minister-president beslist hebben om 

de campagne in heel Brussel te verbieden, maar 

dat maakt geen einde aan het probleem, aangezien 

digitale prostitutie gemakkelijk toegankelijk blijft. 

 

Een tweede probleem bij digitale prostitutie is dat 

de prostitués grotendeels uit het buitenland komen 

en nauwelijks op de hoogte zijn van de steun 

waarop ze in Brussel een beroep kunnen doen, 

zoals Espace P of de vereniging Entre 2, 

bijvoorbeeld wanneer ze het slachtoffer zijn van 

geweld.  

 

De studies bevestigen dat de meeste sekswerkers 

geen beroep op de steunmaatregelen doen. Heeft 

de regering geld uitgetrokken voor 

bewustmakingscampagnes? 

 

Uit de studies blijkt ook dat sommige personen 

zich liever prostitueren dan zich tot het OCMW te 

wenden. We zien dat onder meer bij studentes. 

Welke maatregelen neemt het Verenigd College 

om die personen te helpen en ze uit de prostitutie 

te houden?  
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ces personnes à l'égard du CPAS. C'est un 

phénomène que l'on observe chez les étudiantes, 

par exemple. Certaines préfèrent se prostituer 

plutôt que de s'adresser au CPAS, estimant qu'il en 

va de leur honneur. Quels sont les moyens mis en 

œuvre pour aider ces personnes - notamment les 

étudiantes - à sortir de la précarité sans devoir se 

retrouver dans le monde de l'escort et du 

"sugardating" ? 

 

  

Discussion  

 

M. le président.- La parole est à Mme Plovie. 

 

Mme Magali Plovie (Ecolo).- Je souhaite 

intervenir sur deux éléments que les chercheurs de 

l'ULB ont pointés dans leur étude. 

 

Un volet présente une étude comparative entre les 

villes de Bruxelles, Stockholm et Amsterdam. 

Cette étude mentionne les éléments à même de 

réduire les faits prostitutionnels. Elle pointe 

l'enjeu de la coordination entre les acteurs de 

terrain dans l'élaboration d'un programme de sortie 

de la prostitution. Or, un tel programme fait défaut 

en Région bruxelloise. 

 

À cet égard, il nous semble important de 

développer une approche intégrée associant les 

acteurs de terrain, le secteur psycho-médico-

social, celui de l'alphabétisation et, bien entendu, 

les CPAS, car ils jouent un rôle fondamental dans 

une telle approche visant la sortie de la 

prostitution. Il y a quelques semaines, j'ai évoqué, 

dans une interpellation, l'accès aux droits. Or, 

nous savons que les CPAS jouent un rôle majeur 

en la matière. 

 

Certains CPAS tiennent compte des sommes liées 

à la prostitution pour déduire le revenu 

d'intégration sociale. Il devient dès lors très 

difficile de sortir de la prostitution. Que mettez-

vous en œuvre, en termes de financement 

structurel, pour accompagner de manière 

coordonnée la sortie de la prostitution ? 

 

L'on sait par ailleurs qu'il existe des formes 

cachées de prostitution, parmi les étudiants et dans 

des franges de la population dont les situations 

sont particulières. 

 

Bespreking 

 

De voorzitter.- Mevrouw Plovie heeft het woord. 

 

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).- 

De onderzoekers van de ULB vergelijken de 

steden Brussel, Stockholm en Amsterdam en 

wijzen op het belang van samenwerking tussen de 

mensen op het terrein aan een programma om uit 

de prostitutie te geraken. Zo'n programma bestaat 

in het Brussels Gewest echter nog niet. Daarom 

lijkt het ons belangrijk om bijvoorbeeld ook de 

psycho-medische en sociale sector, de sector van 

de alfabetisering en de OCMW's bij deze aanpak 

te betrekken. 

 

Sommige OCMW's houden rekening met 

inkomsten uit de prostitutie om het leefloon te 

bepalen. Wat doet u op het vlak van structurele 

financiering om de uitstap uit de prostitutie te 

vergemakkelijken? 

 

We weten dat er verborgen prostitutie bestaat, 

zowel bij studenten als bij bevolkingsgroepen die 

in bijzondere omstandigheden leven.  

 

Soms gaat het om alleenstaande moeders die net 

uit de boot vallen bij het OCMW. Dat is een vorm 

van occasionele prostitutie die schijnbaar in 

opmars is. Er is ook een duidelijk verband met 

armoede. Daarom is het belangrijk dat de toegang 

tot sociale bijstand, complementaire steun en 

OCMW wordt vergemakkelijkt. Vooral de toegang 

tot huisvesting en gezondheidszorg blijken 

moeilijk te zijn. Welk verband legt u tussen 

prostitutie en armoedebestrijding?  
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Il s'agit parfois de mères célibataires, à la limite 

des conditions d'obtention de l'aide du CPAS. Il 

s'agit alors d'une prostitution occasionnelle, et 

d'après ce que j'ai lu dans des interviews, ce 

phénomène semble prendre de l'ampleur. Il y a un 

lien clair avec la précarisation. 

 

Il est donc important de sortir les personnes de la 

précarité, en permettant et en facilitant l'accès aux 

aides sociales, aux aides complémentaires et au 

CPAS. Cependant, tous les CPAS ne sont pas 

disposés à fournir des aides complémentaires aux 

travailleurs précarisés. 

 

Les postes les plus importants et posant le plus de 

problèmes sont le logement et l'accès aux soins de 

santé. Ce sont eux qui peuvent faire qu'à un 

moment donné, des gens en arrivent là. Comment 

faites-vous le lien entre prostitution et lutte contre 

la pauvreté, en vue de permettre la sortie de la 

prostitution ?  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum.  

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Je souhaitais 

également intervenir dans le cadre de cette 

interpellation et ce, à deux niveaux. Tout d'abord, 

il est alarmant de constater une augmentation de la 

prostitution mais aussi et surtout du proxénétisme 

sur internet, en Belgique comme dans d'autres 

pays. 

 

Trois problèmes sont à identifier par rapport à 

cela. En premier lieu, même si ce n'est pas 

directement en lien avec la Cocom, l'impunité de 

ces sites internet qui publient des milliers d'offres 

et tirent des profits considérables de ce 

proxénétisme. Ensuite, je pointerai une 

augmentation du nombre de mineurs - tant sur 

internet qu'en rue ou ailleurs - et du proxénétisme 

en général. 

 

Ce proxénétisme sur internet permet à de petits 

"proxénètes" de faire un chiffre d'affaires colossal 

par le seul biais de quelques annonces qui 

circulent et touchent des milliers de personnes. Si 

le Parquet privilégie la poursuite d'un proxénète 

bulgare qui s'occupe d'une vingtaine de femmes en 

Belgique, il se désintéresse totalement du 

proxénétisme sur internet et n'agit pas du tout à ce 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- De toename van het aantal gevallen van 

prostitutie en pooierschap via het internet is 

verontrustend. 

 

In die context doen zich drie problemen voor: ten 

eerste de straffeloosheid voor exploitanten van 

websites die grote winsten halen uit pooierschap, 

ten tweede de stijging van het aantal 

minderjarigen in de prostitutie en ten slotte die 

van het toenemende aantal pooiers. 

 

Digitaal pooierschap biedt kleine pooiers de kans 

om gigantische omzetten te draaien door middel 

van een beperkt aantal advertenties die duizenden 

mensen bereiken. Het parket gaat liever achter 

een Bulgaarse pooier met twintig vrouwen aan 

dan achter digitale pooiers. Er moet dus alvast 

werk gemaakt worden van bewustmaking bij de 

politie en de magistratuur, al is dat niet 

onmiddellijk uw taak. 

 

De reclameborden bij de universiteit hebben ons 

misschien wakker geschud. Het verschijnsel heeft 

te maken met kwetsbaarheid, maar er is meer aan 

de hand. Het gaat om een vorm van prostitutie 
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niveau. Il y a donc certainement une campagne de 

sensibilisation à mener en la matière, au niveau de 

la police et de la magistrature. Cela ne vous 

concerne donc pas directement non plus. 

 

Ces panneaux publicitaires devant l'université ont 

peut-être entraîné une prise de conscience. Ce 

phénomène est certainement lié à la précarité, 

mais pas uniquement. Il s'agit vraiment d'une 

forme de prostitution touchant de plus en plus 

notre jeunesse. Certes, il ne faut pas minimiser 

tous les réseaux installés en Belgique, mais il est 

important aussi d'aborder ce point. 

 

Je voudrais compléter les dires de Mme Ozdemir 

en ce qui concerne le niveau associatif. 

 

Outre Espace P ou Entre 2 Bruxelles, il y a aussi 

des associations dites abolitionnistes - se 

différenciant de celles qui se veulent 

réglementaristes -, qui travaillent sur le terrain 

avec les personnes prostituées sur le plan de la 

santé mais aussi et surtout des programmes de 

sortie, bien plus qu'Espace P, Isala par exemple. 

Elles travaillent vraiment cet aspect-là et nous 

pourrions donc penser à multiplier les contacts 

avec elles, mais aussi à les subventionner afin que 

les différentes approches soient mises sur un pied 

d'égalité.  

 

En termes de santé et en lien donc avec la 

situation à Bruxelles, des médecins comme Judith 

Trinquart ou Muriel Salmona parlent de 

"décorporalisation". On sait que le taux de 

mortalité des personnes prostituées est beaucoup 

plus élevé. De même, une fois quitté le milieu de 

la prostitution, les taux de maladies,... sont 

beaucoup plus élevés que la moyenne des gens ne 

travaillant pas dans ce milieu. 

 

Nous devons prendre tous ces facteurs en 

considération au niveau de la Cocom, de même 

que les programmes de sortie qui permettent que 

l'argent public ne soit pas destiné - comme dans 

certaines villes - à des centres appelés "Eros 

Centers" et qui n'ont d'érotique que leur nom, mais 

plutôt à des financements de programme de sortie 

et d'action sociale. 

 

De la même manière, je préfère parler de 

personnes prostituées plutôt que de travailleuses 

du sexe. Chaque chose a son importance en ce 

waarbij almaar meer jongeren betrokken geraken. 

 

Naast Espace P of Entre 2 Bruxelles zijn er ook 

verenigen die meer dan Espace P ijveren om 

mensen uit de prostitutie te helpen. Misschien 

moeten we die verenigingen op dezelfde manier 

subsidiëren, zodat de verschillende benaderingen 

op gelijke voet staan.  

 

Qua gezondheid weten we dat de sterfte bij 

prostituees veel hoger ligt, zelfs al hebben ze het 

beroep achter zich gelaten. 

 

De GGC moet al die factoren in acht nemen en 

ook programma's steunen die mensen helpt om uit 

de prostitutie te stappen. 

 

Ik heb het dan ook liever over mensen die zich 

prostitueren dan over sekswerkers.  
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domaine.   

M. le président.- La parole est à Mme Jamoulle.  

 

 

Mme Véronique Jamoulle (PS).- Je souhaite me 

joindre à l'interpellation et en profiter pour poser 

l'une ou l'autre question que Mme Susskind avait 

prévu d'aborder. 

 

Toutes les études montrent que parmi les 

principales causes de la prostitution, étudiante ou 

pas, figurent la précarité et l'accès aux droits, 

raison pour laquelle nous devons poursuivre notre 

travail dans ce domaine. 

 

En juin 2015, vous annonciez une étude sur le 

phénomène de la prostitution, pour laquelle la 

Cocom avait inscrit un budget de 10.000 euros. 

Les résultats de cette étude sont-ils disponibles et 

pourriez-vous nous les communiquer ? 

 

Dans la presse, vous avez dit vouloir créer un 

groupe de travail. Quels en seraient les objectifs ? 

Qui en ferait partie ? Accordera-t-il une attention 

particulière à la prostitution des jeunes ? 

 

Existe-t-il des programmes d'accompagnement 

spécifiques ou des actions concrètes qui visent à 

sensibiliser les jeunes à cette problématique ? 

Quels sont-ils, le cas échéant ? 

 

Quelles actions comptez-vous lancer pour mieux 

faire connaître les aides et accompagnements 

sociaux existants auprès de ce jeune public, 

l'objectif étant qu'il connaisse ses droits et craigne 

moins de s'adresser aux CPAS et autres 

associations à même de l'aider ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Jamoulle heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het 

Frans).- Alle studies wijzen uit dat armoede en het 

gebrek aan toegang tot steunmaatregelen de 

voornaamste redenen zijn voor prostitutie. 

 

In juni 2015 kondigde u een studie over prostitutie 

aan, waarvoor de GGC een budget van 10.000 

euro had uitgetrokken. Zijn de resultaten van die 

studie beschikbaar? 

 

U zei in de pers dat u een werkgroep wil 

oprichten. Met welke bedoeling? Wie zal er deel 

van uitmaken? Zal zij een bijzondere aandacht 

besteden aan jongerenprostitutie?  

 

Bestaan er speciale begeleidingsprogramma's of 

concrete acties om jongeren bewust te maken van 

deze problematiek?  

 

Hoe zult u de jongeren informeren over de vormen 

van sociale steun en begeleiding die er bestaan? 

Zij zouden immers moeten weten wat hun rechten 

zijn en de OCMW's minder moeten vrezen.  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Delva. 

 

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- La 

campagne de "sugar dating" a choqué beaucoup 

de monde. 

 

Le "sugar dating" est une forme moderne de 

prostitution que nous ne pouvons tolérer. Il s'agit 

de l'exploitation de jeunes femmes fragilisées qui 

ont du mal à joindre les deux bouts. 

 

Comme l'ont dit mes collègues, il va de soi que la 

pauvreté, une situation précaire ou un séjour 

De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord.  

 

De heer Paul Delva (CD&V).- Velen waren 

gechoqueerd door de sugardatingcampagne. In het 

federaal parlement werd heftig gereageerd. De 

bevoegde Brusselse staatssecretaris deed aangifte 

bij het parket.  

 

Sugardating is een moderne vorm van prostitutie 

die we absoluut niet mogen toelaten. Dit hoort niet 

thuis op studentencampussen of in advertenties. 

Het gaat om de uitbuiting van kwetsbare meisjes 

die het vaak niet breed hebben. Ze worden gelokt 
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illégal peut inciter des jeunes femmes à de telles 

pratiques. Notre premier devoir est donc de lutter 

contre la pauvreté.  

 

Comment la Région et la Commission 

communautaire commune (Cocom) collaborent-

elles avec les universités pour bannir le "sugar 

dating" ?  

 

Les universités bruxelloises disposent-elles d'un 

service social auquel les étudiant(e)s peuvent 

s'adresser pour résoudre ce type de problème ? 

 

  

met de belofte van royale geschenken en 

financiële vergoedingen als ze zich ter 

beschikking stellen van de klanten.  

 

Zoals mijn collega's zeiden, spreekt het voor zich 

dat armoede, een precaire situatie of een illegaal 

verblijf ertoe kan leiden dat jonge vrouwen zich 

aangetrokken voelen tot dergelijke praktijken. Het 

is onze plicht om in de eerste plaats de armoede te 

bestrijden. Voor jonge studenten die het niet breed 

hebben, moet er een netwerk op de campus zijn 

waar ze terechtkunnen.  

 

Hoe werken het Brussels Gewest en de GGC 

samen met de universiteitscampussen om 

sugardatingcampagnes definitief uit te bannen?  

 

Beschikken de Brusselse universiteiten over een 

sociale dienst waar studenten terechtkunnen? 

Houden die zich bezig met dit probleem?  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Une bonne part de vos questions ont trait à 

l’étude réalisée à ma demande en Cocom 

concernant "les nouvelles formes de prostitution à 

Bruxelles, et visant à l’obtention de données 

comparatives à l’égard de la prostitution et de la 

traite des êtres humains à des fins d’exploitation 

sexuelle au sein de trois villes européennes". Le 

rapport final de l'étude a été transmis par mon 

cabinet au greffe du Parlement francophone 

bruxellois le 10 octobre dernier, comme je 

l’annonçais lors d'une première interpellation 

concernant la publicité opérée par "Rich Meet 

Beautiful" au début de cet automne. Il va de soi 

que l’Assemblée réunie peut l'obtenir, mais je ne 

sais pas s'il vous a été transmis. 

 

Je voudrais d'ailleurs inviter la commission à 

entendre Renaud Maes sur cette étude, qui est un 

travail énorme sur la situation existante, mais qui 

se veut aussi prospective. C'est l'une des études les 

plus récentes sur ce sujet en Belgique. Je vous 

invite à vous emparer de ce thème et à faire en 

sorte que l'auteur puisse vous expliquer sa 

méthodologie. Ce n'est pas pour rien que nous 

gardons un œil sur Stockholm, la Suède ayant été 

l'un des premiers pays à prendre des mesures très 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Een groot deel 

van de vragen heeft betrekking op de studie van de 

GGC over de nieuwe vormen van prostitutie in 

Brussel. Mijn kabinet heeft het eindrapport op 

10 oktober 2017 aan de Raad van de Franse 

Gemeenschapscommissie bezorgd. De Verenigde 

Vergadering kan die studie uiteraard ook krijgen, 

maar misschien hebt u ze al ontvangen.  

 

Ik raad de commissie aan om een hoorzitting met 

de heer Renaud Maes te organiseren. Het is een 

van de meest recente studies in België, waarin niet 

alleen een stand van zaken wordt gemaakt, maar 

ook een vergelijking met andere landen, zoals 

Zweden, een van de eerste landen waar klanten 

van prostituees voortaan worden bestraft.  

 

De heer Maes kan u het best uitleggen hoe de 

wetgeving over prostitutie evolueert in Europa.  

 

Naar aanleiding van meerdere klachten heeft de 

Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame 

(JEP) onmiddellijk de reclame over sugardating 

verboden. De JEP oordeelde dat de reclame 

misbruik maakte van de financiële kwetsbaarheid 

van jonge vrouwen en studentes tot wie de 
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dures, notamment de pénalisation du client, tout 

comme la France il y a deux ou trois ans.  

 

Je pense que Renaud Maes sera le plus à même de 

vous expliquer la tendance générale sur les plans 

législatif et européen en la matière. À la suite de 

nombreuses plaintes reçues à juste titre, le jury 

d’éthique publicitaire a immédiatement sanctionné 

la publicité en question, au motif qu’"en visant un 

public clairement féminin de jeunes et 

d’étudiantes et qu’en se référant manifestement à 

une situation financière précaire ou non 

satisfaisante", la publicité concernée "est de nature 

à abuser de la vulnérabilité des destinataires de la 

publicité". 

 

Le Parquet de Bruxelles a également été saisi par 

différentes institutions et personnalités du chef du 

caractère potentiellement délictuel du site 

considéré pour faits de proxénétisme. Je m’en 

réjouis, sans évidemment présumer de la décision 

qu’il prendra concernant l’opportunité ou non 

d’entamer des poursuites à cet égard. 

 

De précédentes - plus régulières que nombreuses - 

interpellations m’ont déjà permis, dès le mois 

d’octobre 2015, de mettre en lumière certains 

aspects ayant trait au phénomène prostitutionnel 

chez les étudiantes et les étudiants, dont je 

soulignais déjà qu’il est consécutif à la 

précarisation. C'est la raison pour laquelle j'ai 

beaucoup de mal avec l'expression "travailleur du 

sexe". La précarité des personnes prostituées est 

énorme et cette dénomination est donc pour le 

moins interpellante.  

 

Les premières recherches qui avaient été menées 

par Renaud Maes avaient mis en évidence que, 

loin des clichés, les étudiantes et étudiants 

concernés y consacreraient un temps significatif et 

un investissement matériel et personnel intense, 

s’agissant là d’une activité prostitutionnelle 

susceptible d’aboutir à un décrochage scolaire 

voire, dans de très nombreux cas, à un abandon 

total des études.  

 

C'est un phénomène de basculement qui s'opère. 

 

L’étude comparative de Renaud Maes et de sa 

chercheuse adjointe, Chedia Leroji, porte sur la 

prostitution étudiante, mais aussi sur une 

prostitution occasionnelle à laquelle ont recours 

reclame gericht was. Meerdere instanties hebben 

het parket van Brussel ook gevraagd om de site 

strafbaar te verklaren wegens het aanzetten tot 

prostitutie. Dat vind ik een goede zaak.  

 

Zoals ik bij vorige interpellaties al heb opgemerkt, 

is prostitueren studenten zich vaak wegens 

geldgebrek. Ik heb dan ook veel moeite met de 

term 'sekswerker', want daaruit blijkt onvoldoende 

hoe kwetsbaar prostituees vaak zijn.  

 

Volgens eerder onderzoek van de heer Renaud 

Maes steken de studenten die zich prostitueren 

heel wat tijd en energie in die activiteit, waardoor 

ze hun studies vaak verwaarlozen of zelfs volledig 

opgeven.  

 

De vergelijkende studie betreft niet alleen de 

studentenprostitutie, maar ook de occasionele 

prostitutie door alleenstaande moeders die zo 

trachten de eindjes aan elkaar te knopen.  

 

Het onderzoek over die nieuwe vormen van 

prostitutie is gebaseerd op 25 persoonlijke 

getuigenissen. Door de taboesfeer die nog altijd 

rond prostitutie hangt, is het moeilijk om een 

duidelijk beeld te krijgen van het aantal betrokken 

personen. Volgens Renaud Maes zou het evenwel 

om duizenden studenten gaan.  

 

Een aantal vaststellingen wordt niettemin 

bevestigd. Zo is prostitutie duidelijk gelinkt aan 

diepe armoede en sociaal isolement. Geen enkele 

getuige had ouders met een universitair diploma 

of een diploma van hoger middelbaar onderwijs. 

Ze waren allemaal afkomstig uit minder gegoede 

milieus. Bovendien zagen de getuigen prostitutie 

als een middel om niet afhankelijk te hoeven zijn 

van sociale hulp. Velen van hen willen niet bij het 

OCMW aankloppen voor hulp.  

 

Volgens de studie maken we in Brussel een 

zogenaamde 'uberisering' van de prostitutie mee, 

via websites, apps en sociale netwerken waarop 

prostitutie als een coole, occasionele activiteit 

wordt voorgesteld en waarop prostituees door de 

klanten worden beoordeeld.  

 

Hoewel digitale prostitutie minder hard lijkt dan 

straatprostitutie, worden jonge prostituees 

geconfronteerd met keiharde concurrentie en 

psychologisch of zelfs fysiek geweld. Daarom lijkt 
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des mères de famille monoparentale. Ces dernières 

expliquent simplement qu'il s'agit, pour elles, de 

boucler les fins de mois. 

 

Les recherches menées sur ces nouvelles formes 

de prostitution sont essentiellement qualitatives, se 

fondant sur la collecte et l’analyse de 25 entretiens 

réalisés suivant la méthode compréhensive qui 

vise à établir une forme de dialogue : les témoins 

livrent un témoignage brut et réalisent une analyse 

personnelle de leur situation. 

 

Le caractère fortement caché, voire tabou, de cette 

prostitution ne permet pas de procéder à une 

estimation précise et générale du nombre de 

personnes concernées. Renaud Maes parle de 

plusieurs milliers d'étudiants concernés. Par 

contre, une série de premiers résultats sont 

largement confirmés. 

 

Ainsi, le recours à la prostitution est lié à une 

situation d’intense paupérisation et d’isolement 

social. Par d’exemple, aucun des témoins 

interrogés dans le cadre de l’étude n’a de parents 

universitaires ou diplômés de l'enseignement 

supérieur ; tous viennent de milieux plutôt 

défavorisés. 

 

En outre, le recours à l’aide sociale est, pour les 

témoins interrogés, un tabou tellement important 

que l'activité prostitutionnelle est vécue comme un 

moyen de répondre au prescrit de non-dépendance 

de ladite aide sociale. D’ailleurs, le recours au 

CPAS n’est pas, souvent, entrevu comme une 

solution.  

 

L’étude fait ressortir d’autres éléments du 

phénomène qui prend racine et se développe sur 

internet par l’intermédiaire de sites de 

"sugardating", quand il ne s’agit pas 

d’applications plus banales de rencontres 

détournées de leur fonction première par leurs 

utilisateurs. 

 

Nous assistons à une véritable "uberisation" de la 

prostitution à Bruxelles, qui s’exerce au moyen de 

plates-formes et de réseaux sociaux euphémisant 

l’activité prostitutionnelle, présentée - et c'est ce 

qui est probablement le plus pervers - comme 

glamour, cool, branchée, occasionnelle, pas 

"grave" au sens social - je ne suis pas dans le 

jugement d'ordre moral -, et où les personnes 

het mij nuttig om een hoorzitting met de heer 

Maes te organiseren. De getuigenissen zijn 

belangrijk.  

 

Uit de studie blijkt voorts dat prostituees op het 

internet meestal geen beroep doen op de 

verenigingen die hen kunnen helpen. Zij hebben 

niet dezelfde mindset als prostituees in het 

klassieke circuit, waardoor ze alsmaar meer 

geïsoleerd raken. Hoe meer ze evenwel in de 

prostitutiewereld verstrikt raken, hoe meer ze in 

contact komen met de verenigingen, want die zijn 

ook actief op het internet. Toch blijft het erg 

moeilijk om in contact te komen met mensen die 

zich via het internet prostitueren.  

 

Ik haat de term sekswerk. Heel wat mensen die 

zich via het internet prostitueren, erkennen 

eigenlijk niet dat het om prostitutie gaat. Ze 

noemen zich zeker geen sekswerkers. Die term 

wordt gebruikt door buitenstaanders. De 

betrokkenen willen niet zo worden genoemd. Je 

zou kunnen zeggen dat dat ontkenningsgedrag is, 

maar het blijft een stigmatiserende term.  

 

Er bestaat momenteel geen specifiek 

begeleidingsprogramma. Er zouden inderdaad 

bewustmakingscampagnes voor studenten moeten 

komen, om hun een correct beeld te geven en ze te 

waarschuwen voor het idealistische beeld dat van 

prostitutie wordt gecreëerd op bepaalde websites.  

 

Daarnaast raden de auteurs van de studie aan om 

veldwerkers beter op te leiden. Ik hoor hen 

inderdaad spreken over 'sekswerkers', terwijl dat 

haaks staat op de ervaring van mensen die zich 

prostitueren.  

 

Die opleiding mag niet tot de klassieke 

prostitutieverenigingen beperkt blijven, maar moet 

worden uitgebreid tot de straathoekverenigingen 

die in prostitutiewijken zoals Alhambra of de 

Koning Albert II-laan werken. Ze zijn enkel met 

het topje van de ijsberg bezig. 

 

We moeten de verenigingen die met studenten en 

kwetsbare personen in contact staan, 

sensibiliseren. Ik bedoel meer bepaald de sociale 

diensten van de instellingen van hoger onderwijs, 

de centra voor gezinsplanning, de OCMW's 

enzovoort, zodat ze de betrokken personen naar 

gespecialiseerde verenigingen kunnen 
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prostituées sont évaluées et classées par les clients 

via des systèmes d’étoiles et de récompenses. 

 

Donnant l’impression d’une violence symbolique 

moindre que le cliché de la prostituée sur le 

trottoir à 3h du matin en bottes et doudoune, les 

activités prostitutionnelles exercées via ces sites 

confrontent cependant les jeunes femmes et jeunes 

hommes à une mise en concurrence acharnée et à 

une énorme brutalité psychique, quand elle n’est 

pas physique. C’est pour cela que je vous invite à 

organiser une audition avec Renaud Maes : les 

témoignages sont très importants. 

 

L’étude atteste de ce que ces nouvelles venues sur 

le marché prostitutionnel n’ont, dans leur plus 

grande majorité, pas recours aux services offerts 

par les associations de première ligne. Mme 

Teitelbaum parlait d'Espace P, en en citant 

d'autres. Elles n'ont pas les réflexes et les codes 

propres au milieu "classique" de la prostitution, ou 

d’aide disponible dans leur entourage. Ceci 

concourt à un isolement de plus en plus grand. 

Mais plus elles s'installeront dans le phénomène 

prostitutionnel, plus elles seront, d'autre part, en 

contact avec des associations, puisqu'elles opèrent 

via des plates-formes. C'est très compliqué, même 

pour les associations, de voir comment elles 

entrent en contact avec ces personnes. 

 

J'ai les poils qui se hérissent quand j'entends parler 

de "travail du sexe", car un nombre très important 

de personnes, étudiantes ou en situation de 

précarité, ne veulent pas reconnaître le caractère 

prostitutionnel de l'activité.  

 

Elles se définissent donc encore moins comme des 

"travailleurs du sexe". Cette appellation est donc 

donnée par des personnes extérieures, alors que 

les principales intéressées ne veulent pas se définir 

ainsi. On peut bien entendu considérer qu'il y a 

une part de déni, mais il est néanmoins 

problématique de les considérer de la sorte. Ce 

terme est très stigmatisant par rapport à leur 

parcours de vie.  

 

Il n’existe, à ce jour, aucun programme 

d’accompagnement spécifique en la matière. Des 

campagnes de sensibilisation devraient être 

envisagées à destination des étudiantes et des 

étudiants, afin de leur assurer une information 

correcte sur la réalité des choses et de les mettre 

doorverwijzen.  

 

Er zal een werkgroep worden opgericht met de 

betrokken kabinetten en eventueel met andere 

beleidsniveaus. Het kan nuttig zijn om het debat 

open te trekken, want iemand die in Brussel 

woont, kan zich in Luik prostitueren of omgekeerd. 

De werkgroep zal alle voorstellen in de studie 

analyseren, beslissen welke acties nodig zijn en 

een planning opstellen.  

 

De werkgroep zal samenkomen nadat mijn 

collega's de studie grondig hebben gelezen en na 

de bilaterale vergaderingen met de 

eerstelijnsverenigingen Espace P, Alias en Isala, 

die eind november zijn gepland.  

 

Eind vorige maand heb ik al overleg 

georganiseerd met tweedelijnsinstellingen, zoals 

opvanghuizen, studentenverenigingen, OCMW's, 

armoedeverenigingen, verenigingen die dringende 

medische hulp verstrekken en centra voor 

gezinsplanning.  

 

De sociale diensten van de universiteiten zijn niet 

op die uitnodiging ingegaan. Ze lijken 

studentenprostitutie geen prioriteit te vinden, ook 

al is dat een reëel probleem. De sociale diensten 

zouden een steentje moeten bijdragen. Ik hoop dus 

met hun in contact te kunnen komen.  

 

Het overleg is sereen verlopen. De deelnemers 

hebben vooral gepleit voor een betere opleiding 

en betere communicatie tussen de verschillende 

diensten.  

 

Naar aanleiding van het overleg leek het mij 

nuttig om de hulpverenigingen en behoeften in 

kaart te brengen. Een carrière als prostituee 

verloopt in drie fasen. In de voorafgaande fase 

kom je in de verleiding om je te prostitueren en 

zijn vooral informatie en bewustwording 

belangrijk. Daarna volgt de fase waarin je je al 

dan niet occasioneel prostitueert. Tot slot volgt de 

fase waarin je uit de prostitutie geraakt.  

 

Er bestaan maatregelen om die uitstap te 

bevorderen. Ze verschillen evenwel sterk van land 

tot land. Zo kende Frankrijk een tiental jaar 

geleden fiscale amnestie toe om te vermijden dat 

personen in de prostitutie bleven hangen. 

Prostituees bevinden zich vaak in een vicieuze 
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en garde au sujet de l'aspect "hype" et 

"euphémisé" que peuvent revêtir ces sites internet. 

 

Outre les campagnes de sensibilisation, les 

chercheurs de l’étude recommandent aussi que 

soit renforcée la formation des travailleurs des 

acteurs de terrain. En effet, j'entends ceux-ci 

parler des "travailleurs du sexe" et ils sont donc en 

totale contradiction avec le vécu des personnes. 

Cela ressort clairement de l'étude de Renaud 

Maes. 

 

Il convient également de former les acteurs de 

terrain autres que les associations traditionnelles 

"spécialisées" dans la prostitution. Il s'agit 

d'associations "de rue", car elles œuvrent dans des 

quartiers, en particulier l'Alhambra, le boulevard 

du Roi Albert II... Elles ne s'attaquent donc pas à 

la face cachée de l'iceberg qui nous a largement 

interpellés. 

 

Il faut sensibiliser les structures qui sont en 

contact avec les étudiants et les populations 

précarisées, les services sociaux de l'enseignement 

spécialisé, des hautes écoles et des universités, les 

centres de planning familial, les centres d’action 

sociale globale, les maisons médicales et les 

CPAS, pour qu’ils dirigent les personnes 

concernées vers des associations plus spécialisées. 

 

Un groupe de travail sera créé en concertation 

avec les cabinets concernés et, éventuellement, 

d'autres entités fédérées. Je ne suis aucunement 

opposée à un travail plus large, car le phénomène 

prostitutionnel n'est pas toujours stabilisé dans une 

ville. Une personne peut vivre à Bruxelles et se 

prostituer à Liège, ou inversement. 

 

Ce groupe de travail aura pour objet d’examiner 

l’ensemble des pistes de travail mises en exergue 

dans l’étude, de décider d’actions concrètes à 

mettre en œuvre et de fixer un agenda, en espérant 

que des actions utiles pourront voir le jour dans les 

prochains mois. 

 

Il sera convoqué lorsque tous mes collègues 

auront pris connaissance de l’étude de façon 

approfondie, cela après avoir également tenu 

quelques réunions bilatérales préalables avec les 

associations de première ligne telles qu’Espace P, 

Alias et Isala. Trois réunions bilatérales sont déjà 

programmées avec ces associations pour la fin de 

cirkel omdat ze een schuld moeten aflossen die 

alsmaar toeneemt. Dat is een klassiek 

armoedeprobleem.  

 

Deze problematiek houdt verband met meerdere 

bevoegdheden, die niet allemaal gewestelijk zijn.  

 

Voor elk van de drie fasen moet een specifieke 

aanpak worden uitgewerkt. Zo moeten we bekijken 

welke instanties we naast de traditionele 

verenigingen kunnen inschakelen bij de 

verschillende fasen. Het gaat niet altijd om 

dezelfde actoren. De federatie van opvangtehuizen 

zal bijvoorbeeld niet ingrijpen tijdens de eerste 

risicomaanden.  

 

Het overzicht van de hulpverleningsdiensten zal 

een nuttige werkbasis vormen voor de 

institutionele werkgroep. Tot nu toe gingen de 

studies altijd over straatprostitutie, en werden de 

hulpverleningen begeleid en gesubsidieerd. Er 

was echter nooit een holistische benadering van 

alle betrokken sectoren (opvang, daklozen, 

migranten). Er zijn echter heel veel mensen die in 

de prostitutie kunnen terechtkomen, vooral 

wanneer die verborgen blijft en nieuwe vormen 

aanneemt.  

 

Ik dank iedereen die het woord heeft genomen. Ik 

reken op hen om het werk binnen het parlement 

voort te zetten en snel een hoorzitting met de heer 

Renaud Maes te organiseren. 
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ce mois de novembre, conjointement avec Pascal 

Smet. 

 

À titre personnel, j'ai réuni une table ronde à la fin 

du mois dernier avec une série d'acteurs qui ne 

sont pas de première ligne, tels que les maisons 

d'accueil et la Fédération des étudiants 

francophones, pour les entendre sur le sujet.  

 

Il s'agit d'autres associations que celles de 

première ligne puisque, dans ce cas-ci, les 

personnes prostituées n'y ont pas recours. Il ne 

s'agit pas d'un cas de prostitution de rue. Étaient 

donc présents les représentants des fédérations 

étudiantes, les CPAS, des organisations actives 

dans le secteur de la pauvreté et de l'aide médicale 

urgente et les centres de planning familial.  

 

Les services d'action sociale des universités n'ont 

pas répondu à l'invitation qui leur était adressée, et 

ce, en dépit de rappels. Je ne désespère pas de 

pouvoir entrer en contact avec eux, mais cette 

réalité semble très loin de leur quotidien au sein 

d'une université. Je comprends que l'on puisse 

considérer qu'il ne s'agit pas de la plus grande 

priorité sur le plan social. Néanmoins, il s'agit 

d'une réalité et l'étude le démontre aujourd'hui. 

 

Les services sociaux des universités doivent donc 

considérer qu'ils ont un travail à opérer en la 

matière. Un jeune représentant des associations 

étudiantes nous a rendu visite. Quand je l'ai 

interrogé pour savoir comment ces associations 

réagissaient, il m'a expliqué en toute honnêteté 

que c'était pour elles un phénomène nouveau sur 

lequel elles allaient devoir se pencher, une fois 

passés les sourires et les premières réactions 

donnant lieu à un humour forcément graveleux. 

 

Cette table ronde s'est passée en toute sérénité et a 

mis en exergue un besoin de formations 

spécifiques sur la thématique, réclamées par 

l'ensemble des acteurs, qui ne sont pas les acteurs 

de première ligne "de rue". Je pense aux maisons 

d'accueil, à l'Association des maisons d’accueil et 

des services d’aide aux sans-abri (AMA), qui a 

demandé qu'on lui fournisse une série 

d'indicateurs. La Fédération des centres de 

planning familial était également présente. Nous 

avons donc mis en relation une série d'acteurs 

autres que ceux de première ligne en matière de 

prostitution. 
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Il y a donc nécessité d'établir des moyens de 

communication entre les différents services 

concernés. 

 

À la suite de cette table ronde, je me suis 

interrogée sur la nécessité de réaliser une 

cartographie des acteurs de l'aide aux personnes et 

des besoins par rapport à cette thématique. En fait, 

le trajet prostitutionnel suit plusieurs phases. 

L'avant - cela peut être quelques fois, ou on est 

tenté, ou on va essayer - est une zone à risques sur 

laquelle il faut pouvoir travailler, notamment par 

l'information et la sensibilisation. Il y a ensuite 

ceux qui sont pleinement dedans, de façon 

occasionnelle ou de moins en moins 

occasionnelle. Et puis, il y a la question de l'après 

et de la manière d'en sortir.  

 

Il existe une série de vecteurs pour la sortie, 

utilisés de manière très différente selon les pays. 

D'où l'intérêt de voir comment ceux-ci réagissent. 

Il me semble qu'il y a une dizaine ou une 

quinzaine d'années, un dispositif d'amnistie fiscale 

existait en France, qui permettait d'éviter de 

continuer à se prostituer. Les personnes qui se 

prostituent sont en effet dans un cercle vicieux, car 

elles doivent rembourser la dette contractée dans 

ce cadre, qui ne fait que s'accumuler. C'est un 

mécanisme classique de la précarisation. 

 

Tout cela touche une série de compétences qui ne 

sont pas forcément régionales. 

 

Pour moi, les différentes phases identifiées 

doivent être abordées avec des séquençages : 

 

- personnes à risque, et notamment les étudiants ; 

 

- prostitution étudiante ou prostitution de rue, qui 

sont deux choses différentes, avec des opérateurs 

différents ; 

 

- voies de sortie, avec le trajet vers les maisons 

d'accueil ou de transit. 

 

Enfin, il y a la question des acteurs, en dehors des 

intervenants traditionnels en matière de 

prostitution, qui peuvent être appelés à agir lors de 

ces différentes phases. Ce ne sont pas les mêmes : 

la Fédération des maisons d'accueil ne va pas 

intervenir lors des premiers mois de risques, par 

exemple. 



 C.R.I. COM (2017-2018) N° 7 08-11-2017 I.V. COM (2017-2018) Nr. 7 18 

 COMMISSION AFFAIRES SOCIALES   COMMISSIE SOCIALE ZAKEN  

 

 

 

 

Assemblée réunie de la Commission communautaire commune – 

Compte rendu intégral – Commission des affaires sociales – Session 2017-2018 

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – 

Integraal verslag – Commissie voor de Sociale Zaken – Zitting 2017-2018 

Une cartographie des acteurs doit donc être 

réalisée, qui constituera une base utile pour le 

groupe de travail institutionnel. Il est ressorti de ce 

moment passé avec une vingtaine d'acteurs, juste 

avant les congés de la Toussaint, pendant plus de 

deux heures, qu'en réalité, aucun travail n'avait été 

réalisé sur ce sujet.  

 

Les études se sont toujours focalisées sur la 

prostitution de rue, de manière très classique, avec 

l'accompagnement et le subventionnement 

d'associations, mais jamais dans une vision 

holistique des secteurs concernés, tels que celui de 

l'accueil, du sans-abrisme ou de la migration. 

 

Beaucoup de personnes sont potentiellement 

concernées par la prostitution, qui plus est 

lorsqu'elle est cachée et se développe sous de 

nouvelles formes. 

 

Je remercie tous ceux qui sont intervenus. Je 

compte sur eux pour poursuivre le travail au sein 

de ce parlement et auditionner rapidement Renaud 

Maes.  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Ozdemir.  

 

 

Mme Mahinur Ozdemir (indépendante).- Merci 

pour le travail que vous avez fourni à titre 

personnel et qu'il convient de mettre en œuvre afin 

de prendre les mesures qui s'imposent. Il est vrai 

qu'il est intéressant de rassembler les acteurs 

autres que "de première ligne" afin de les 

sensibiliser. 

 

Les représentants des étudiants ne sont pas au 

courant, car je pense que ce phénomène est 

vraiment tenu secret. Dans les articles sortis à la 

suite de l'étude de Renaud Maes, nous avons pu 

constater que les filles qui tombent dans ce circuit 

ne parlent pas du tout de cette double vie, qu’elles 

veulent cacher. J'attends ce rapport avec 

impatience et ce serait un plaisir d'organiser une 

audition avec Renaud Maes.  

 

Compte tenu du développement de ce phénomène 

sur internet, même s'il est très difficile de 

contrôler ce qui s'y passe, peut-être pourrions-

nous développer un système de "pop-up" destinés 

à mettre les utilisateurs en garde. Peut-être est-ce 

De voorzitter.- Mevrouw Ozdemir heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Mahinur Ozdemir (onafhankelijke) 
(in het Frans).- Het is goed dat de bewustmaking 

gericht is tot de spelers van de tweede lijn. 

Studentenvertegenwoordigers zijn niet op de 

hoogte van het probleem, omdat het vaak stiekem 

gebeurt. De meisjes die in het circuit 

terechtkomen, verzwijgen hun dubbelleven. Ik kijk 

uit naar het verslag en ben zeker voorstander van 

een hoorzitting met Renaud Maes.  

 

Kan er geen systeem met pop-upvensters 

uitgewerkt worden om de gebruikers te 

waarschuwen? Het klinkt misschien utopisch, 

maar waarom niet ...  
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un peu utopique, mais pourquoi pas...  

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Une campagne de la fondation Samilia -

 qui lutte contre la traite des êtres humains - est 

sortie par hasard au moment même où les camions 

étaient devant l'ULB. Cette campagne sensibilisait 

à la question de la banalisation de la prostitution, 

communiquant par ailleurs un numéro de 

téléphone.  

 

Toutes les questions touchant à internet 

concernent évidemment le niveau fédéral. Par 

ailleurs, n'oubliez jamais le lien important à établir 

avec la Federal Computer Crime Unit (FCCU).  

 

  

 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Het toeval wil 

dat een campagne van de stichting Samilia - die 

mensenhandel bestrijdt - gepubliceerd werd toen 

de vrachtwagens voor de ULB stonden. De 

campagne waarschuwt voor de banalisering van 

prostitutie.  

 

Alles wat met het internet te maken heeft, is 

federale materie. Vergeten we ook niet dat de 

Federal Computer Crime Unit (FCCU) bij de zaak 

moet worden betrokken.  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Plovie. 

 

Mme Magali Plovie (Ecolo).- La cartographie 

visera donc les acteurs qui interviennent, en 

dehors du milieu habituel de la prostitution, sur les 

trois moments que vous avez mentionnés ? 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- C'est exact. Il m'est apparu qu'il existait un 

séquençage de trois moments. Il s'agit d'une 

analyse personnelle que j'étaierai avec M. Maes. 

La question est de savoir comment nous pouvons 

prévenir le risque avec d'autres intervenants que 

les acteurs de rue classiques. 

 

Mme Magali Plovie (Ecolo).- Qu'en sera-t-il du 

financement ? 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Un financement est prévu. 

 

 

Mme Magali Plovie (Ecolo).- Il serait 

effectivement intéressant de programmer une 

audition. 

 

L'université a un rôle à jouer par le biais des 

services sociaux et des centres de planning 

familial. Dans des pays comme la France, les 

fédérations d'étudiants travaillent sur ce sujet. 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- La Fédération des étudiant(e)s 

francophones (FEF) était présente et je l'en 

remercie.   

De voorzitter.- Mevrouw Plovie heeft het woord.  

 

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).- 

U zult de problematiek dus in kaart brengen, met 

inbegrip van de hulpverleners buiten het 

prostitutiemilieu? 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Dat klopt. Wij 

willen ook met andere hulpverleners dan de 

klassieke straathoekwerkers nagaan hoe we het 

risico kunnen indijken. 

 

 

 

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).- 

Wat met de financiering? 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Er is in 

financiering voorzien. 

 

Mevrouw Magali Plovie (Ecolo) (in het Frans).- 

Een hoorzitting zou inderdaad interessant zijn. 

 

Ook zou de universiteit inspanningen moeten 

leveren via de sociale diensten en centra voor 

gezinsplanning. In Frankrijk gebeurt dat. 

 

 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Ik ben blij dat 

de Fédération des étudiant(e)s francophones 

(FEF) aanwezig was.  
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M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum.  

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Je vous 

remercie pour vos réponses très complètes et 

voudrais demander officiellement à entendre 

Renaud Maes. 

 

M. le président.- Nous pouvons organiser une 

audition.  

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- En matière de 

contrôle du web, quand on veut, on peut. Cela a 

été le cas pour la pédophilie : tous les acteurs ont 

uni leurs forces, avec succès. C'est une question de 

priorités.  

 

La campagne de la fondation Samilia a été lancée 

pendant la période de la Journée européenne 

contre la traite des êtres humains du 18 octobre. 

Elle a montré qu'après que la voix avait exposé 

son témoignage de victime de la traite des êtres 

humains, un pourcentage très élevé d'hommes 

continuaient à poser des questions sur les services 

et les tarifs. Il y avait donc une insensibilité totale 

à la situation de détresse et de précarité exprimée. 

Cela fait partie du problème. 

 

En dehors des associations de terrain, qui 

participera au groupe de travail que vous 

organisez avec M. Smet ? Les associations de 

femmes ? D'autres participants ? 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Ik zou officieel willen vragen of we 

Renaud Maes naar onze commissie kunnen 

uitnodigen. 

 

De voorzitter.- We kunnen een hoorzitting 

organiseren. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Het is een kwestie van prioriteiten. Het 

internet kan wel degelijk worden gecontroleerd. 

Dat is in het kader van de pedofiliezaken ook 

gebeurd. 

 

De campagne van Samilia vond plaats in de 

periode rond de Europese dag tegen 

mensenhandel. De campagne toonde aan dat veel 

mannen nog steeds inlichtingen over de 

dienstverlening en de tarieven wensen, ook nadat 

ze het relaas van een slachtoffer hebben gehoord.  

 

Wie zal er, naast de verenigingen, deelnemen aan 

de werkgroep die u samen met de heer Smet 

organiseert?  

 

  

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Dans un premier temps, nous nous 

occuperons du premier noyau bilatéral avec les 

associations de terrain spécifiques. Nous allons 

"coconstruire" le principe du groupe de travail afin 

d'y trouver un consensus et que chacun y ait sa 

place. Je ne peux préjuger de rien, mais les 

rencontres que j'ai organisées à la fin du mois 

d'octobre me poussent à travailler à la question de 

la cartographie, afin de me faire une idée de la 

situation le plus rapidement possible.  

 

En parallèle, je compte structurer les choses avec 

les associations de terrain et évidemment 

envisager comment établir des liens.  

  

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- In eerste 

instantie wil ik bilateraal samenwerken met de 

verenigingen die op het terrein actief zijn. Naar 

aanleiding van de ontmoetingen van eind oktober 

wil ik de situatie zo snel mogelijk in kaart 

brengen. Ik wil de zaken structureren en uitzoeken 

hoe er verbanden kunnen worden gelegd.  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Jamoulle.  

 

De voorzitter.- Mevrouw Jamoulle heeft het 

woord. 
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Mme Véronique Jamoulle (PS).- Je soutiens la 

demande d'audition de M. Maes. 

 

  

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het 

Frans).- Net zoals mevrouw Maes ben ik 

voorstander van een hoorzitting.  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Delva.  

 

M. Paul Delva (CD&V) (en néerlandais).- Ce qui 

frappe, c'est la disproportion entre la manière 

tapageuse dont cette campagne a été menée aux 

abords des universités et la discrétion qui entoure 

la pratique du "sugar dating". 

 

Je me réjouis que le Collège réuni propose 

plusieurs actions, car nous devons réagir 

vigoureusement contre le "sugar dating". Le 

phénomène ne peut absolument pas être banalisé. 

 

  

De voorzitter.- De heer Delva heeft het woord.  

 

De heer Paul Delva (CD&V).- Wat opvalt, is de 

enorme discrepantie tussen de opzichtige manier 

waarop die campagne aan de universiteiten werd 

gevoerd en de discrete manier waarop studenten 

ermee omgaan. Dit blijkt ook uit het feit dat het 

probleem minder goed bekend is bij de sociale 

diensten van de universiteiten en bij 

studentenorganisaties.  

 

Ik ben blij dat het Verenigd College een aantal 

acties voorstelt. We kunnen niet krachtig genoeg 

reageren tegen sugardating. Het fenomeen mag 

zeker niet worden gebanaliseerd, want daar azen 

de organisatoren op. Ik ben blij dat alle 

beleidsniveaus krachtig reageren.  

  

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Je vous remercie pour l'intérêt que vous 

portez à cette thématique. Je vous encourage à 

auditionner rapidement M. Maes et la chercheuse 

qui a analysé avec lui les nouvelles formes de 

prostitution. Nous avons la chance de disposer 

d'une étude actualisée sur la manière dont trois 

villes européennes mettent en œuvre des 

programmes dans ce domaine. 

 

Je tiens à insister sur le lien absolu qui existe entre 

prostitution et précarité. Gardons toujours cet 

élément à l'esprit. Personne ne s'adonne à l'activité 

prostitutionnelle avec joie, ni par rêve. 

 

En Région bruxelloise, la toute grande majorité 

des personnes prostituées sont des victimes de la 

traite des êtres humains, ce qui génère d'autres 

problèmes majeurs. Quoi qu'il en soit, le lien le 

plus étroit reste celui qui associe prostitution et 

précarité.  

 

M. le président.- L'audition dont question sera 

certainement programmée prochainement.  

 

- L'incident est clos.   

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- Ik moedig u 

aan om de heer Maes en zijn collega zo snel 

mogelijk te horen over hun onderzoek naar de 

nieuwe vormen van prostitutie. Gelukkig 

beschikken we over een recente studie over de 

aanpak van het probleem in drie Europese steden.  

 

Ik blijf benadrukken dat er een verband bestaat 

tussen prostitutie en armoede. In het Brussels 

Gewest zijn de meeste mensen die zich 

prostitueren ook nog eens het slachtoffer van 

mensenhandel, wat dan weer andere problemen 

meebrengt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter.- De hoorzitting wordt zo snel 

mogelijk gepland. 

 

- Het incident is gesloten.   
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QUESTIONS ORALES  
 

 

 

M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales. 

 

QUESTION ORALE DE M. ALAIN MARON 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

 

concernant "le non-renouvellement de 25 

contrats à durée déterminée au Samusocial 

et l'arrêt du financement des 80 places 

pour sans-abri du métro et du prémétro". 

 

 

M. le président.- À la demande du ministre 

Pascal Smet et avec l’accord de l’auteur, la 

question orale est reportée à une prochaine 

réunion. 

 

  

MONDELINGE VRAGEN 
 

 

 

De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ALAIN MARON 

 

AAN DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN AAN MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 

 

betreffende "de niet-vernieuwing van 25 

contracten van bepaalde duur bij 

Samusocial en de stopzetting van de 

financiering van 80 plaatsen voor daklozen 

in de metro en premetro". 

 

De voorzitter.- Op verzoek van minister Pascal 

Smet en met instemming van de indiener, wordt 

de mondelinge vraag naar een volgende 

vergadering verschoven. 

 

  

QUESTION ORALE DE M. EMIN ÖZKARA  

 

 

À M. PASCAL SMET, MEMBRE DU 

COLLÈGE RÉUNI, COMPÉTENT POUR 

LA POLITIQUE D'AIDE AUX 

PERSONNES, LES PRESTATIONS 

FAMILIALES ET LE CONTRÔLE DES 

FILMS, 

 

ET À MME CÉLINE FREMAULT, 

MEMBRE DU COLLÈGE RÉUNI, 

COMPÉTENTE POUR LA POLITIQUE 

D'AIDE AUX PERSONNES, LES 

PRESTATIONS FAMILIALES ET LE 

CONTRÔLE DES FILMS, 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

EMIN ÖZKARA  

 

AAN DE HEER PASCAL SMET, LID 

VAN HET VERENIGD COLLEGE, 

BEVOEGD VOOR HET BELEID 

INZAKE BIJSTAND AAN PERSONEN, 

HET GEZINSBELEID EN DE 

FILMKEURING, 

 

EN AAN MEVROUW CÉLINE 

FREMAULT, LID VAN HET VERENIGD 

COLLEGE, BEVOEGD VOOR HET 

BELEID INZAKE BIJSTAND AAN 

PERSONEN, HET GEZINSBELEID EN 

DE FILMKEURING, 
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concernant "le projet DoucheFLUX". 

 

QUESTION ORALE JOINTE DE M. ALAIN 

MARON, 

 

concernant "le financement d'initiatives 

nouvelles dans le cadre de la politique de 

l'aide sociale aux plus précaires, dont 

DoucheFLUX". 

 

M. le président.- La membre du Collège réuni 

Céline Fremault répondra aux questions orales.  

 

La parole est à M. Özkara. 

 

M. Emin Özkara (PS).- Le dimanche 8 octobre 

2017 a eu lieu le troisième "DoucheFLUX 

(sun)DAY". C'était l'occasion de se rendre sur 

place, de visiter le bâtiment, de constater que les 

travaux sont presque entièrement finis et que les 

services sont d'ores et déjà fonctionnels. 

 

Le 12 juillet dernier, en Commission des affaires 

sociales, nous avons discuté du projet 

DoucheFLUX, et plus précisément de ses 

difficultés de financement. Comme vous l'avez 

vous-même indiqué en réponse à ma précédente 

question orale, le projet DoucheFLUX a mobilisé 

beaucoup d'énergie et de ressources issues de la 

société civile. Cette mobilisation a permis de 

sensibiliser davantage l'opinion publique à la 

problématique du sans-abrisme. 

 

DoucheFLUX agit comme un facilitateur de 

réinsertion pour les plus précarisés, qu'ils soient 

avec ou sans logement, avec ou sans papiers, et 

leur permet d'accéder à des services, de prendre 

part à des activités et/ou de rejoindre l'équipe des 

volontaires. 

 

Vous nous aviez informés qu'une demande de 

subventionnement en initiative avait été introduite 

le 8 mai 2017 par DoucheFLUX. Cette demande 

devait être analysée de concert avec 

l'administration de la Commission communautaire 

commune (Cocom) et son inspection, pour 

envisager comment soutenir ce projet en 2018.  

 

Je souhaiterais dès lors vous poser les questions 

suivantes. Pourriez-vous nous indiquer où en est 

l'examen de cette demande de subvention ? Quel 

est le montant auquel pourrait prétendre 

betreffende "het DoucheFlux-project".  

 

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN DE HEER ALAIN MARON, 

 

betreffende "de financiering van nieuwe 

initiatieven in het kader van het beleid 

inzake sociale bijstand aan de armsten, 

waaronder DoucheFlux".  

 

De voorzitter.- Collegelid Céline Fremault zal de 

mondelinge vragen beantwoorden. 

 

De heer Özkara heeft het woord. 

 

De heer Emin Özkara (PS) (in het Frans).- Op 

8 oktober 2017 vond de derde editie van 

DoucheFlux plaats. We hebben toen het gebouw 

bezocht en vastgesteld dat de werkzaamheden 

bijna zijn voltooid en dat de dienst al operationeel 

is.  

 

Op 12 juli 2017 besprak de commissie Sociale 

Zaken de financieringsproblemen van het 

DoucheFlux-project. Zoals u zelf zei in uw 

antwoord op mijn vorige mondelinge vraag, 

waren er veel burgers bij het project betrokken, 

waardoor de publieke opinie meer begrip kreeg 

voor de daklozenproblematiek.  

 

DoucheFlux helpt bij de re-integratie van de 

allerzwaksten in de maatschappij en helpt hen bij 

toegang tot diensten, activiteiten of het 

vrijwilligersteam.  

 

U zei dat DoucheFlux op 8 mei een 

subsidieaanvraag had ingediend. In overleg met 

de administratie en de inspectie van de GGC 

moest worden onderzocht welke steun het project 

in 2018 zou krijgen.  

 

Hoe zit het met dat onderzoek? Welk bedrag zou 

DoucheFlux kunnen krijgen volgens de huidige 

criteria en in het kader van een toekomstige 

ordonnantie?  

 

We kunnen er nog op terugkomen bij de 

begrotingsbesprekingen, maar hebt u al een 

bedrag opgenomen in de aangepaste begroting?  

 

Tijdens het debat op de derde editie van 

DoucheFlux (sun)DAY op 8 oktober vernamen we 
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DoucheFLUX au regard des critères actuels et 

dans le cadre d'une future ordonnance ?  

 

Nous aurons l'occasion de vous interroger au 

moment du vote du budget, pour voir dans quelle 

mesure cette demande sera intégrée dans vos 

prévisions, mais que mettez-vous dans votre 

demande sur la table des arbitrages ? Un montant 

est-il prévu dans vos demandes à l'ajustement ? 

 

Lors du débat de ce dimanche 8 octobre au 

troisième DoucheFLUX (sun)DAY, nous avons 

appris que pour que ce projet perdure, il était 

urgent que des moyens de subventionnement 

soient dégagés pour assurer l'encadrement. Avez-

vous sollicité votre collègue chargé de l'emploi à 

ce sujet ? 

 

  

dat het project dringend subsidies nodig heeft 

voor personeel. Heb u een dat verzoek 

doorgespeeld aan uw collega die bevoegd is voor 

werkgelegenheid?  

 

  

M. le président.- La parole est à M. Maron pour 

sa question orale jointe. 

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Le 8 octobre dernier, 

l'association sans but lucratif (asbl) DoucheFLUX 

organisait une journée "DoucheFLUX 

(sun)DAY", qui visait à faire connaître le projet, 

mais aussi à récolter des fonds, dont elle a 

grandement besoin. Comme vous le savez, l'asbl, 

installée à Anderlecht aux abords de la gare de 

Bruxelles-Midi, vient en aide aux plus précarisés 

et leur offre divers services : douches, consignes, 

possibilité de faire des lessives, permanences 

sociales, etc. Cette structure accueille un public de 

plusieurs dizaines de personnes six jours sur sept 

sans le moindre soutien public, sinon la mise à 

disposition par le CPAS de Saint-Gilles de deux 

personnes relevant de l'article 60. Le bâtiment et 

les travaux ont été financés exclusivement par des 

dons de particuliers et du mécénat d'entreprise. Le 

fonctionnement est assuré grâce au bénévolat, aux 

dons et au mécénat. 

 

Outre les asbl subventionnées par divers biais -

 accueil d'urgence, hébergement, insertion par le 

logement et housing first, travail de rue... -, 

diverses initiatives sont prises hors cadre public et 

sans soutien public. Existe-t-il un référencement, 

par La Strada ou par l'administration, de celles-

ci ? Ce phénomène est-il étudié ? L'administration 

dispose-t-elle, par ailleurs, de données relatives au 

financement privé des actions en faveur des 

publics très précarisés et sans-abri, y compris le 

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord 

voor zijn toegevoegde mondelinge vraag.  

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- Op 

8 oktober 2017 organiseerde DoucheFlux een 

evenement om het project meer bekendheid te 

geven en om fondsen te verzamelen. DoucheFlux 

verstrekt diverse diensten aan de zwaksten in de 

maatschappij zonder dat het daar overheidsgeld 

voor ontvangt, al stelt het OCMW van Sint-Gillis 

twee personeelsleden ter beschikking die onder 

artikel 60 vallen. Voor het overige draait de vzw 

dankzij vrijwilligers en giften.  

 

Bestaat er een lijst van vzw's die geen subsidies 

krijgen? Bestaan daar studies over? Heeft de 

administratie gegevens over private liefdadigheid 

ten behoeve van kwetsbare mensen en daklozen? 

Ik doel ook op vzw's die GGC-subsidies krijgen, 

maar gedeeltelijk worden gefinancierd met 

privégeld.  

 

Gaat u na of de GGC vernieuwende initiatieven 

zoals DoucheFlux kan subsidiëren of buiten een 

ordonnantie om kan financieren? Kunt u ons daar 

wat meer over vertellen?  

 

Overweegt u dit jaar nog middelen ter beschikking 

te stellen? Werkt u aan structurele subsidies?  
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cofinancement privé d'asbl subventionnées par la 

Cocom ? 

 

Concernant DoucheFLUX et d'éventuelles autres 

initiatives novatrices, un cadre de 

subventionnement Cocom est-il à l'étude, ou un 

financement sur des budgets hors ordonnance ? 

Pouvez-vous, le cas échéant, donner plus de 

précisions ?  

  

Est-ce qu'un soutien est envisagé pour 2017, ainsi 

que plus structurellement ?  

 

M. le président.- La parole est à Mme Fremault. 

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- J’ai déjà eu l’occasion de répondre à 

quelques questions relatives à cette initiative 

privée. Néanmoins, il est vrai qu'une mise à jour 

est tout à fait nécessaire.  

 

Je répondrai d’abord à l’essentiel en vous 

informant que le projet de budget 2018 de la 

Cocom prévoit, comme nouvelle politique, le 

financement de DoucheFLUX en tant que centre 

de jour pour sans-abri. À ce titre, le projet recevra 

un financement annuel de 55.000 euros, ce qui 

constitue exactement la somme que reçoivent tous 

les centres de ce type. 

 

Par ailleurs, dès 2017, DoucheFLUX a rejoint le 

réseau "86.400" relatif au renforcement des 

centres de jour pendant la période hivernale. Le 

projet bénéficie d’ores et déjà d’une partie de la 

subvention de 350.000 euros que l’Association des 

maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-

abri (AMA), coordinatrice du projet, reverse aux 

centres de jours associés. Pour votre information, 

"86.400" est un projet qui a été davantage financé 

en 2017 qu'auparavant : le financement est passé 

de 320.000 euros en 2016 à 350.000 euros en 

2017. 

 

Nous disposerons d’une nouvelle ordonnance qui 

permettra de procéder à l’agrément de ce type de 

centre et pourrons ainsi mettre en œuvre une 

programmation permettant une définition efficace 

des besoins, des missions et des moyens. C'est 

l'objectif de cette ordonnance. 

 

Nous avons pris connaissance de DoucheFLUX 

 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- De GGC-

begroting van 2018 voorziet in de financiering van 

DoucheFlux als dagcentrum voor daklozen. 

Daardoor zal het jaarlijks 55.000 euro krijgen, 

precies hetzelfde bedrag als soortgelijke centra.  

 

In 2017 sloot DoucheFlux aan bij netwerk 86.400 

ter versterking van de dagcentra tijdens de 

winterperiode. Het project krijgt daardoor een 

deel van de subsidie van 350.000 euro die de 

Association des maisons d’accueil et des services 

d’aide aux sans-abri (AMA) ontvangt en uitkeert 

aan de aangesloten dagcentra.  

 

De nieuwe ordonnantie zal het mogelijk maken om 

zulke centra te erkennen, waardoor we de 

behoeften, opdrachten en middelen efficiënt 

kunnen bepalen.  

 

We kennen DoucheFlux sinds de aankoop van het 

inmiddels gerenoveerde gebouw. We hebben de 

projectverantwoordelijken reeds in 2015 laten 

weten dat we structuren voor dringende hulp 

willen ondersteunen, maar ook werk willen maken 

van de sociale re-integratie en duurzame 

huisvesting van daklozen.  

 

Zoals het project in 2015 vorm kreeg, 

beantwoordde DoucheFlux niet aan die 

doelstellingen en bleef het zich richten op 

klassieke noodhulp. Sindsdien is het project sterk 

geëvolueerd en werkt het ook aan re-integratie. 

Mijnheer Maron, ik ben trouwens blij dat u met 

deze vraag aangeeft dat noodhulp en sociale re-

integratie hand in hand gaan.  
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dès l’acquisition de l’immeuble, qui est désormais 

rénové. Ainsi, dès 2015, nous avons communiqué 

aux porteurs de projets que notre objectif était de 

soutenir des structures permettant l’aide urgente 

directe, mais également l’accompagnement des 

sans-abri vers l’accès au logement et l’inclusion 

sociale. 

 

Tel que pensé en 2015, le projet DoucheFLUX 

n'atteignait pas ces objectifs et restait très orienté 

sur une approche classique d’aide sanitaire 

urgente. Nous pouvons reconnaître que, depuis, le 

projet a beaucoup évolué et que la dimension 

inclusive est désormais présente. J’en veux pour 

preuve la force et la conviction que son fondateur 

déploie pour critiquer les approches bruxelloises 

passéistes et trop urgentistes. Je me réjouis par 

ailleurs d’apprendre que vous-même, M. Maron, 

en posant cette question, convenez que ces deux 

dimensions, l’urgence et l’inclusion, doivent se 

rencontrer et ne pas s’opposer.  

 

D'autres initiatives privées émergent. Nous avons 

récemment rencontré les représentants de l'asbl 

Rolling Douche. Nous utilisons, effectivement, les 

compétences en suivi du centre d’appui du 

secteur, La Strada, qui fournit une vision 

exhaustive du paysage associatif et des initiatives 

privées. Nous devons en effet connaître ces 

dernières pour organiser leur coordination, éviter 

les doubles emplois et garantir l'articulation entre 

urgence et inclusion. 

 

Il faut néanmoins signaler que certaines de ces 

initiatives privées ne sont pas toujours très 

heureuses, dans la mesure où elles peuvent 

concerner des structures d’hébergement non 

agréées (SHNA) remplissant des fonctions de 

manière problématique. L’ordonnance aura 

également comme objectif de réguler cet aspect 

des choses. 

 

Enfin, à travers les compétences croisées en 

logement et en action sociale, nous suivons de très 

près et rencontrons régulièrement des acteurs à 

l'origine d’initiatives de création de logements 

pour sans-abri, comme l'Îlot. 

 

Aujourd'hui, dans nos contacts avec le terrain, 

nous constatons qu'un secteur est en train 

d'émerger, avec des projets d'inclusion sociale très 

prometteurs. Pour 2018, nous voulons assurer le 

We doen een beroep op de follow-upcapaciteit van 

La Strada om een volledig beeld te krijgen van de 

verenigingen en privé-initiatieven. Dat is 

belangrijk om dubbel werk te vermijden en 

noodhulp en re-integratie goed op elkaar af te 

stemmen.  

 

Ik moet er echter bij vermelden dat niet alle privé-

initiatieven even geslaagd zijn omdat sommige 

niet-erkende opvangstructuren (NEOS) niet naar 

behoren functioneren. Ook dat aspect zal de 

ordonnantie regelen.  

 

Huisvestingsinitiatieven voor daklozen hebben hoe 

dan ook mijn onverdeelde aandacht op grond van 

mijn bevoegdheid voor huisvesting en 

welzijnszorg.  

 

We stellen vast dat er een sector met 

veelbelovende re-integratieprojecten ontstaat. In 

2018 willen we ervoor zorgen dat zulke projecten 

permanente subsidies krijgen.  
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suivi de ces initiatives et les ancrer tout 

doucement dans des subventionnements pérennes. 

Il est indispensable, ici, de travailler à moyen et 

long terme. 

 

  

M. le président.- La parole est à M. Maron.  

 

M. Alain Maron (Ecolo).- Vos réponses pointent 

le dynamisme du secteur de la lutte contre la 

grande pauvreté, dans sa diversité. Les 

événements de ces derniers mois ont permis de le 

mettre davantage en exergue qu'auparavant. Le 

fait qu'une multiplicité d'actions et d'initiatives 

soient prises dans tous les domaines, qu'elles 

concernent l'urgence ou le structurel, est positif. 

Cela génère une diversité d'acteurs et d'approches. 

 

C'est une bonne chose qu'elles puissent exister et 

se développer, mais je suis d'accord avec vous : 

nous ne pouvons pas admettre ou soutenir tout et 

n'importe quoi, y compris des choses qui ne sont 

pas concertées, pas coordonnées ou qui pourraient 

avoir un certain nombre d'effets pervers, 

notamment au sein des SHNA. 

 

Nous examinerons avec attention le budget 2018, 

qui devrait arriver incessamment sous peu. Par la 

suite, nous vous réinterrogerons plus précisément 

au sujet de l'affectation des moyens dans ce 

secteur. 

 

  

De voorzitter.- De heer Maron heeft het woord.  

 

De heer Alain Maron (Ecolo) (in het Frans).- Uit 

uw antwoorden blijkt hoe dynamisch en divers de 

armoedebestrijdingssector is. De gebeurtenissen 

van de voorbije maanden hebben dat duidelijker 

aan het licht gebracht. Het is goed nieuws dat er 

allerlei initiatieven worden genomen. Ik ben het 

trouwens met u eens dat de overheid niet zomaar 

alle initiatieven moet tolereren en steunen.  

 

We zullen de begroting van 2018 aandachtig 

bestuderen en daarna terugkomen op de verdeling 

van de middelen in de sector.  

 

  

M. le président.- La parole est à Mme Fremault.  

 

 

Mme Céline Fremault, membre du Collège 

réuni.- Effectivement, l'année 2017 a été cruciale 

pour le secteur du sans-abrisme. Je ne vais pas 

répéter ce qu'ont pu entendre ceux qui suivent ici 

diverses commissions, dont celle d'enquête sur le 

Samusocial. Nous sommes dans un moment 

important, car une ordonnance va être votée. 

 

Nous sommes probablement sortis de ce qui a été 

un piège pendant 30 ans : la prépondérance de 

l'urgence sur tout le reste. Ce rééquilibrage est 

heureux et indispensable. Il me semble, sans être 

naïve, que cela se fait de manière assez 

harmonieuse et respectueuse. L'urgence et 

l'inclusion ne s'opposent plus, mais permettent de 

créer un continuum. 

De voorzitter.- Mevrouw Fremault heeft het 

woord.  

 

Mevrouw Céline Fremault, lid van het 

Verenigd College (in het Frans).- 2017 was 

inderdaad een cruciaal jaar voor de 

daklozensector. 

 

We hebben waarschijnlijk afgerekend met een 

probleem dat al 30 jaar bestond. Noodopvang en 

re-integratie staan niet meer lijnrecht tegenover 

elkaar, maar sluiten nu bij elkaar aan.  

 

Dringende problemen kunnen aanleiding geven tot 

het ontstaan van nieuwe projecten, zoals 

DoucheFlux, dat sinds 2015 een belangrijke 

evolutie doormaakte. De initiatiefnemers begrepen 

wat de meerwaarde was en hoe ze hun project 

konden laten aansluiten bij andere initiatieven, 
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Il y a, en matière d'urgence, de nouveaux projets 

qui peuvent émerger, comme DoucheFLUX qui, 

lui-même, en étant en réseau avec le secteur, a 

beaucoup évolué depuis 2015 et a réussi très 

rapidement, en moins de deux ans, à se situer par 

rapport à son projet initial. Le projet a vu où était 

sa plus-value et comment l'articuler sur d'autres 

initiatives telles que "86.400". 

 

À côté de cela se pose toute la question de 

l'inclusion et, forcément, de la transition vers le 

logement. En 2014, nous démarrions les premiers 

projets Housing First, dont nous continuerons 

évidemment à augmenter les budgets. D'autres 

initiatives apparaissent par ailleurs : des projets 

liés à la question du logement ou d'autres 

conceptions architecturales du logement de 

transition. Il y a une vraie émergence d'une 

diversité de réponses, tant sur la question de 

l'urgence que de l'inclusion. À titre personnel, je 

trouve cela vraiment bénéfique pour l'ensemble du 

secteur. 

 

J'espère que 2018 sera une belle année de 

démarrage - ou de redémarrage, mais je n'aime pas 

ce terme - d'une autre vision et d'une 

complémentarité entre urgence et inclusion, dans 

un secteur apaisé. 

 

- L'incident est clos. 

 

  

zoals 86.400.  

 

Daarnaast is ook sociale re-integratie en 

duurzame huisvesting belangrijk. In 2014 gingen 

de eerste projecten van Housing First van start. 

We blijven die budgetten verhogen. Er ontkiemen 

nog een heleboel andere initiatieven. Volgens mij 

kan dat alleen maar positief zijn voor de hele 

sector.  

 

Ik hoop dat 2018 het begin inluidt van een nieuwe 

visie, waarin noodhulp en re-integratie elkaar 

aanvullen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

_____ 

 

 

 

 

_____ 

 


