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RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

 

 
L’Association          
Le Groupement d’Initiative pour la Lutte contre le Surendettement, en abrégé G.I.L.S., a été 

créé en juin 2007, sous forme d’une association chapitre XII, régie par la loi organique du 8 juillet 

1976.  

 

En 13 années d’existence, l’association est passée de 10 à 44 membres. 

Constituée par les CPAS d’Ans, Awans, Esneux, Flémalle, Grâce-Hollogne, Herstal, Liège, 

Pepinster, Saint-Nicolas et Seraing, l’Association a, au fil des ans, été rejointe par de nouveaux 

membres, à savoir les CPAS d’Anthisnes, Aubel, Aywaille, Baelen, Bassenge, Beyne-Heusay, 

Chaudfontaine, Dalhem, Dison, Fléron, Hamoir, Herve, Jalhay, Juprelle, Lierneux, Malmedy, 

Marchin, Neupré, Olne, Ouffet, Oupeye, Plombières, Saint-Georges, Spa, Sprimont, Stavelot, 

Theux, Trois-Ponts, Visé, Waimes, Welkenraedt et l’Association Aide-Action-Médiation 

regroupant les CPAS d’Amay, Clavier, Engis, Havelange, Héron, Modave, Nandrin, Villers-le-

Bouillet et Wanze ainsi que l’ ASBL Bâtissons Notre Avenir. 

 

En 2020, l’Association chapitre XII, S.R.M.D., Service Rural de Médiaton de Dettes en Hesbaye,   

a également décidé d’adhérer à l’association, ce qui porte à 44 le nombre de ses membres dont 

une association de CPAS, soit un total de 57 CPAS et une ASBL. 

 

Le surendettement en province de Liège 
A l’analyse des statistiques de la Centrale des Crédits aux Particuliers pour l’année 2020, la 

situation de la province de Liège est inquiétante en matière de surendettement et celle-ci 

apparaît comme l’une des plus touchées de Belgique et plus particulièrement de Wallonie 

(après le Hainaut).  

Trois indicateurs peuvent, notamment, nous renseigner sur le sujet : 

- le nombre d’emprunteurs, 

- le nombre d’emprunteurs défaillants, 

- le nombre de dossiers en règlement collectif de dettes. 

On constate que : 

- la population liégeoise compte proportionnellement plus d’emprunteurs (67,1 %) que la 

moyenne nationale (65,9 %) ; 

- parmi ceux-ci, 4,4 % connaissent des problèmes de paiement (38.630 emprunteurs 

défaillants), cette proportion dépasse, à nouveau, la moyenne belge qui s’élève à 3,2 % ; 

- en matière de règlement collectif de dettes, 11.731 dossiers sont en cours en province de 

Liège sur les 74.765  dossiers ouverts en Belgique. Cela représente 15,69 % des dossiers pour 

une province qui compte 9,66 % de la population nationale. 
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Le Centre de référence  

Le 8 octobre 2007, le G.I.L.S. a obtenu l’agrément de la Région wallonne en 

tant que Centre de référence en médiation de dettes.  

Sa compétence territoriale couvre l’ensemble de la province de Liège, à 

l’exception des communes germanophones.  

 

Les missions des CR sont définies comme suit à l’article 128 § 2 du Code wallon de l’action 

sociale et de la santé : 
 

« 1° d'assister sur le plan du droit et de la pratique de la médiation de dettes plusieurs 

institutions de médiation de dettes agréées, cette assistance pouvant consister en la prise en 

charge des cas les plus difficiles ; 
 

2° d'une mission générale de prévention du surendettement ainsi que d'accompagner les 

groupes d'appui de prévention du surendettement organisés par les institutions agréées de 

médiation de dettes ou créés en vertu d'une convention de partenariat, sur les plans pédagogique, 

technique et de l'évaluation ; 
 

3° d’organiser une plate-forme de concertation locale réunissant les acteurs locaux actifs en 

matière de lutte contre le surendettement. 

 

Le Centre de référence devra disposer de la documentation lui permettant d'offrir aux institutions 

de médiation de dettes agréées relevant de son ressort territorial toute l'information nécessaire 

relative à la bonne exécution de leurs missions. Cette information concerne notamment la 

jurisprudence et son évolution la plus récente. «  

Nos moyens 

Pour mener à bien ses missions, le Centre de référence bénéficie annuellement d’une 

subvention de la Région wallonne répartie en 3 enveloppes différentes : 

- l’une couvrant les rémunérations de 3 agents (un médiateur de dettes, un juriste et un 

employé d’administration) ;  

- une enveloppe pour les frais de fonctionnement. Il s’agit d’un forfait calculé au prorata de 

la population desservie mais plafonné à 37.698 € en 2020 ; 

- et la dernière pour les frais relatifs aux activités de prévention. Cette enveloppe se chiffre 

actuellement à 81.200 €. 

En 2020, la subvention de la Région wallonne s’est élevée à un montant total de 320.340,28 €. 
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A cette subvention de base, s’ajoutent des aides à l’emploi obtenues au fil des années et qui 

ont permis l’engagement de personnel, à savoir : 

- un subside Maribel social pour 2,5 ETP, 

- 4 points APE spécifiques octroyés annuellement, 

- 7 points APE Plan Marshall 2.vert accordés pour la période 2020-2021 auxquels s’ajoute une 

subvention complémentaire de 5.000 € de la RW pour l’engagement d’un agent de 

prévention, 

- 1 point APE cédé par le CPAS d’ANS pour permettre l’engagement d’un juriste. 

 

Ces moyens sont encore complétés par les cotisations des CPAS membres et des ressources 

liées aux activités du service (participation aux frais pour les formations et animations, 

mutualisation des coûts pour les conventions juridiques, honoraires RCD). 

L’équipe  

Durant l’année, le personnel a été composé de 8 agents, dont plusieurs à temps partiel soit 7,6 

ETP :  

 1 coordinatrice - médiatrice de dettes,  

 3 juristes,  

 3 agents de prévention - assistantes sociales, 

 1 employée administrative.  

 

A signaler que fin d’année, un juriste supplémentaire est venu renforcer l’équipe à mi-temps. 

 

 

  

Personnel
61%

Fonctionnement
12%

Prévention
27%

Subvention RW 2020
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A. Encadrement des Services de médiation de dettes 

 
Le G.I.L.S. a pour mission première le soutien aux Services de médiation de dettes (S.M.D.). 

Nous nous adressons à tous les services de la province (excepté ceux situés en Communauté 

germanophone), soit 59 services dont 53 CPAS, 2 Associations Chapitre XII et 4 services privés. 

Ces services ont traité globalement, en 2020, un nombre de 5.035 dossiers (3.727 amiables et 

1.308 RCD) sur les 18.165 dossiers subventionnés par la Région wallonne (27,7 %). 

 

En tant que Centre de référence, nous sommes soucieux de répondre aux besoins et attentes 

des services. Par nos contacts avec les médiateurs, nous avons constaté que les conditions de 

travail dans les S.M.D. sont loin d’être uniformes et que les besoins des médiateurs sont parfois 

fort différents. Certains souhaitent des informations juridiques plus pointues, d’autres sont à 

la recherche d’outils pour améliorer leur pratique, d’autres encore sont plutôt demandeurs de 

réflexions et d’échanges avec d’autres services. 

 

Nous avons développé une offre de services permettant de répondre au mieux aux souhaits 

exprimés par les médiateurs. 

 

1. Appui juridique et technique aux S.M.D. 

 

Le G.I.L.S. assure des permanences juridiques et techniques par téléphone, fax et mail. Les 

médiateurs peuvent contacter le service pour toute question juridique ou pratique survenant 

dans la gestion de leurs dossiers.  

Nous tentons d’y apporter réponse dans les plus brefs délais.  

Cet appui juridique et technique s’effectue en principe en deuxième ligne, soit après que le 

S.M.D. ait fait appel à son juriste (employé ou conventionné). En effet, peu de services 

disposent d’un juriste au sein de l’institution, la majorité d’entre eux doivent exclusivement 

compter sur la présence ponctuelle d’un juriste conventionné. 

 

La médiation est toutefois un travail complexe qui nécessite des compétences très diverses et 

une connaissance du droit particulièrement étendue dans de nombreux domaines : les saisies 

et cessions, les crédits, les différentes prescriptions, les régimes matrimoniaux, le bail… 

Le médiateur doit pouvoir jongler avec toutes ces matières au jour le jour. 

 

Or, si le juriste de première ligne examine les dossiers à l’occasion de ses visites dans les 

services, il n’est pas présent ni disponible au quotidien pour répondre aux questions qui se 

présentent et qui nécessitent une réponse rapide ou des recherches approfondies pour 

permettre au médiateur de donner une orientation aux dossiers. 

 

Au travers de ses permanences, le Centre de référence est donc un relais essentiel pour les 

S.M.D. dans leur travail au quotidien. Par sa disponibilité, son expérience acquise au fil des 

questions posées, les outils mis à disposition comme sa newsletter ou son site internet, il 

apporte des réponses précises et actualisées aux questions juridiques. Il peut également 
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proposer aux médiateurs une formation continue adaptée à leurs besoins et leur permettre de 

prendre du recul par rapport aux dossiers en confrontant les points de vue. 

Les questions qui nous sont soumises envisagent des thèmes vastes et variés. Si les matières 

de la médiation de dettes et du règlement collectif ont été régulièrement abordées, d’autres 

sujets font l’objet de recherches, de vulgarisations ou de précisions tels que les matières de la 

prescription, du droit des consommateurs ou du crédit à la consommation. 

 

En 2020, le service a répondu à 751 questions 

juridiques, soit une progression constante au 

regard aux années précédentes, ce malgré 

les difficultés rencontrées en cours d’année.  

 

A titre d’exemples, voici quelques thèmes qui 

ont fait l’objet de recherches approfondies : 

- la répartition du solde du compte de médiation lors d’une clôture d’une procédure en 

règlement collectif de dettes selon le type de clôture (rejet, révocation, désistement, 

décès ou terme du plan) ; 

- l’impact de la crise sanitaire et de l’obligation de fermeture dans l’HORECA sur l’obligation 

du locataire de payer son loyer ; 

- l’articulation entre une saisie pratiquée par un huissier antérieurement à une décision 

d’admissibilité en règlement collectif de dettes et la répartition post-admissibilité des 

montants saisis. 

 

Des recherches de jurisprudence sont régulièrement effectuées concernant les 

problématiques évoquées, notamment avec l’aide des juristes des autres Centres de référence.  

 

Le soutien aux médiateurs peut aussi consister en la vérification de décomptes ou la rédaction 

d’un courrier particulier. 

 

2. Prise en charge de dossiers difficiles 
 

Pour ce qui est de la prise en charge de dossiers difficiles, notre service est occasionnellement 

sollicité par des médiateurs confrontés à un dossier « difficile » ou délicat, notamment des 

dossiers d’indépendants. Dans ce cas, nous privilégions le soutien au médiateur pour des 

raisons à la fois pratiques (proximité pour l’usager) et pédagogiques. Nous proposons, avant 

toute chose, qu’un de nos juristes se rende sur place pour recevoir les personnes, ce avec le 

médiateur, afin de clarifier la situation. Par la suite, un suivi particulier est apporté au dossier. 

En pratiquant de cette façon, il ne s’est, jusqu’à présent, pas révélé nécessaire de transférer un 

dossier géré par un service de médiation vers le G.I.L.S. Par contre, il est arrivé que des services 

proposent notre désignation dans des requêtes en règlement collectif de dettes. 

 

Ainsi, courant 2020, notre service a été désigné par le Tribunal du travail en qualité de 

médiateur judiciaire dans le cadre de 3 nouveaux dossiers. Par contre, 2 dossiers ont pu être 

clôturés en cours d’année, et ce de façon anticipée en raison du remboursement des dettes. 
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Ces dossiers ne correspondent pas strictement aux critères des dossiers dits difficiles mais il 

aurait été inopportun de refuser ces désignations car le GILS est inscrit sur la liste des 

médiateurs auprès du Tribunal. Qui plus est, a prise en charge de dossiers R.C.D. constitue un 

travail particulièrement intéressant et formatif pour le personnel qui développe une pratique 

en la matière et accroît son expertise. 

 

3. Mise à disposition de documents-types 
 

Divers documents et courriers-types ont été rédigés pour outiller les médiateurs de dettes dans 

leur travail quotidien. Il s'agit de modèles mis à leur disposition pour servir de base ou 

d'inspiration dans l'élaboration de la correspondance que le service entretient tant avec les 

créanciers qu'avec les médiés. La plupart de ces modèles sont disponibles via notre site.  

Une formation a été proposée sur ce thème afin d’en faciliter l’utilisation par les médiateurs. 

 

4.  Informations législatives et jurisprudentielles 
 

 Le Courrier du G.I.L.S.  
Depuis 2007, nous éditons une newsletter à l’attention des 

médiateurs de la province.  

Son objectif est de faciliter la mise à jour des connaissances en 

leur apportant une information sur toutes les nouveautés en 

matière législative, d’indexation et de jurisprudence touchant de 

près ou de loin la médiation de dettes.  

 

Nous y insérons également des articles sur des thèmes qui ont 

fait l’objet de questions dans le cadre des permanences 

juridiques et le compte-rendu de certaines réunions. 

 

En 2020, nos différents numéros ont consacré un dossier « Covid-19 » 

reprenant les nouveautés liées à la crise sanitaire. 

 

Une rubrique est consacrée à la prévention du surendettement. Nous 

y présentons nos actions particulières, nos nouvelles brochures, les 

outils pédagogiques ou ouvrages de notre bibliothèque. 

Cette publication permet enfin de communiquer le programme de 

nos activités, d’annoncer aux lecteurs les événements organisés par 

l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement ou les autres Centres de 

référence. 

 

Le Courrier du G.I.L.S. a fait l’objet de 4 parutions en janvier, avril, juillet et octobre.  

Un exemplaire est envoyé sous format papier aux 59 services de médiation de dettes de notre 

ressort ; à noter que son impression est prise en charge par le Département des Affaires 

Sociales de la Province.  
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Il est également transmis sous format électronique à l’attention de tous les médiateurs de 

dettes et d’autres professionnels qui le sollicitent, soit 195 destinataires.  

Enfin, il est disponible en téléchargement sur notre site internet. 

 

 Mailing 

Entre les parutions de la newsletter, des emails sont adressés ponctuellement à l’ensemble des 

médiateurs pour leur transmettre des informations particulières ou qui ne peuvent attendre, 

comme des directives venant du Tribunal du travail. 

 

 Site internet 

 

En 2020, notre site a été entièrement refait début d’année en collaboration avec la société 

Gigaweb qui a remporté le marché. 

S’il s’adresse toujours aux particuliers tout comme aux professionnels, la conception du site a 

été entièrement revue afin de le rendre plus intuitif et facile d’utilisation pour les publics 

auxquels il s’adresse. 

 

Le nouveau site internet présente, donc, dès sa page d’accueil, plusieurs onglets thématiques 

en fonction des publics et sujets qui y sont traités. 

 

Sous la rubrique « Activités », les professionnels trouvent notamment l’agenda de nos 

formations, plates-formes et groupes de travail, mais également les différentes animations que 

nous proposons. 
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L’onglet « Médiateurs» 

regroupe les informations 

utiles aux services de 

médiation de dettes : les 

circulaires de la Région 

wallonne, mais surtout de 

nombreux modèles de 

courriers pour la médiation et 

le règlement collectif de 

dettes. Des pages sont encore 

en construction. 

 

Enfin, nos brochures, 

magazines et newsletter se retrouvent logiquement sous « Publications ». 

 

 Centre de documentation 

Le service dispose de diverses sources documentaires (abonnement à Inforum, au Memento 

des saisies, au Bulletin social & juridique, Budget & Droits, …) et acquiert les ouvrages qui 

paraissent sur le surendettement et les procédures qui s’y rapportent.  
 

Nouveaux ouvrages acquis en 2020 :  

- Dette : 5000 ans d’histoire, D. Graeber, traduit de l’anglais par Françoise et Paul Chemla, 

Paris, Les Liens qui Libèrent, 2013, 621 p. 

- Panoplie juridique face à une pandémie ?, Higny et H. Vyncke, - les premières décisions 

commentées en matière de COVID-19, Bruxelles, La Charte, coll. Les dossiers du Journal des 

juges de paix et de police, n° 30, 136 p. 

- Achats en magasin, en ligne et à l’étranger, Vos droits au quotidien, Association des 

Consommateur Test-Achats SCRL, 2019, 128 p. 

- La loi, le monde médical et vous, Les droits du patient, Association des Consommateur Test-

Achats SCRL, 2013, 144 p. 

- La réforme du droit de la preuve, sous la dir. de D. MOUGENOT, Anthémis, 2019, Commission 

Université-Palais, Université de Liège, vol. 193, 302 p. 

- Le règlement collectif de dettes, Chronique de jurisprudence 2011-2017, sous la direction de 

F. BURNIAUX, Larcier,  1ère éd. 2019, Les Dossiers du Journal des Tribunaux, Vol. 111, 452 p 

- Le Règlement général sur la protection des données (R.G.P.D./G.D.P.R.) : premières 

applications et analyse sectorielle, sous la direction de H. JACQUEMIN, Anthémis, 2020, 

Commission Université-Palais, Université de Liège, vol. 195, 328 p. 

 
Le service est également abonné à diverses revues qui recensent la jurisprudence récente sur 

un thème spécifique : 

- Journal des Juges de paix, 

- Jurisprudence Liège, Mons et Bruxelles. 

 
Cette documentation est mise à disposition des médiateurs et des étudiants mais sert 
essentiellement au travail de nos juristes.  
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5. Formations  
 

L’organisation de formations continues pour les médiateurs 

de dettes est, à présent, reconnue comme faisant partie des 

missions du Centre de référence.  

Les thèmes sont choisis en fonction des demandes des 

médiateurs, de l’actualité ou des questions récurrentes que 

les médiateurs nous adressent lors de nos permanences 

juridiques. 

Nos formations sont assurées par des professionnels spécialistes de la matière traitée ou des 

intervenants locaux avec lesquels les médiateurs pourraient avoir des contacts par la suite.  

 
Depuis 2017, des formations, dispensées par nos juristes, sont proposées pour de petits 

groupes. Elles sont axées sur des thématiques qui leur sont fréquemment soumises et se 

veulent essentiellement pratiques. Cette formule est particulièrement appréciée par les 

médiateurs. 

 

Pour financer l’organisation de ces formations, une participation aux frais de 20 € est demandée 

aux participants, celle-ci est gratuite pour les services membres de l’Association. 

 

En 2020, la situation sanitaire nous a contraint à annuler plusieurs formations prévues en 

présentiel. Une seule formation a pu être organisée pour un petit groupe entre les 2 

confinements.  

Fin d’année, afin de permettre aux médiateurs d’avoir leur quota de formations, nous avons 

proposé des formations en ligne qui ont rencontré un certain succès. 

 

Nous avons proposé 3 thèmes différents (4 séances) et compté pour un total de 50 participants  
 

- Les décomptes d’huissiers, en 2 demi-journées, les 5 et 12/10/2020 - 9 participants 

Par Arnaud GALLOY, juriste au GILS 

Les clés pour comprendre et analyser les décomptes des huissiers de justice 

                 
- Le droit de la preuve – en visio-conférence, le 1/12/2020 - 18 participants 

Par Mathilde Devaux, juriste au CRENO 
La réforme du droit de la preuve expliquée 
 

- Le contrat de bail – en visio-conférence, le 10/12/2020 - 23 participants 
Par Pablo SALAZAR, juriste au GILS 

 Le bail, diverses implications pratiques en matière de médiation de dettes 

 
Le taux de participation élevé nous renseigne quant à l’intérêt des médiateurs pour ces 

formations. Un formulaire d’évaluation est également remis aux participants.  
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6. Groupes de travail  
 

Nous proposons aux médiateurs de participer à des groupes de travail qui permettent 

l’échange d’expériences, d’informations et de pratiques sur des thèmes spécifiques. Ces 

groupes sont organisés à la demande des médiateurs ou en fonction des besoins.  

Ici aussi, plusieurs réunions programmées ont dû être reportées en raison de la pandémie. Au 

final, 3 réunions ont pu être organisées pour 2 groupes de travail, ce qui représente 17 

participants, soit une moyenne de 5,6 participants.  

□ Guidance budgétaire 

Depuis 2013, ce groupe se réunit dans l’objectif d’échanger sur les pratiques et mettre en 

commun des outils de travail. Après avoir réalisé un agenda budget, le groupe a souhaité 

créer un complément à celui-ci sous la forme d’idées de menus pour chaque mois et fiches 

recettes à base des produits de saison. Le projet s’est cependant révélé à la fois complexe 

et ambitieux.  

A noter que vu l’essoufflement du groupe, il a été décidé de le réunir avec le Groupe 

Logement afin de lui apporter une nouvelle dynamique. 

Ce groupe ne s’est réuni qu’1 fois, en 2020, avec 6 participants.   
 

□ Supervisions psychologiques  

Les supervisions sont pour les médiateurs l’occasion de réfléchir à leur pratique, de 

prendre le recul nécessaire pour analyser les situations qui posent problème. L’objectif est 

d’échanger et, avec l’éclairage d’un professionnel, d’élaborer des hypothèses, d’éclaircir 

les perceptions de chacun et, si possible, d’apporter des pistes d’action. 

Depuis 2017, il a été décidé de collaborer avec l’Asbl Savoir-Etre qui a développé une 

expertise dans le domaine du surendettement et de la médiation de dettes. 

En 2020, 2 réunions (11 p) ont été organisées pour une moyenne de 5,5 participants. 

 

7. Conventions juridiques 
 

Depuis 2016, notre service propose des conventions juridiques afin de permettre aux CPAS 

membres de se conformer aux exigences de la RW. Via une convention, le G.I.L.S. met à leur 

disposition, un juriste spécialisé en matière de médiation de dettes.   

La convention proposée prévoit des permanences dans les locaux du service et des 

interventions à distance pour le suivi des dossiers ou des questions plus urgentes.  

Ce service sortant des missions du Centre de référence, le service a engagé des juristes 

supplémentaires sur fonds propres et une intervention financière est réclamée aux S.M.D. qui 

y font appel.  

 

Notre service a signé 21 conventions et dessert les services de médiation de dettes des CPAS 

de Anthisnes, Ans, Aubel, Awans, Dalhem, Dison, Flémalle, Juprelle, Oupeye, Lierneux, 

Malmedy, Pepinster, Saint-Georges, Saint-Nicolas, Stavelot, Theux, Trois-Ponts, Waimes et 

l’ASBL Bâtissons Notre Avenir.  

 

En 2020, les CPAS de Welkenraedt et l’Association SPOT regroupant 6 CPAS se sont ajoutés à 

la liste. Le CPAS de Dison a pour sa part augmenté le nombre d’heures de permanence. 
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L’ensemble de ces conventions représente un total de 69,5 heures de permanences à assurer 

chaque mois au sein des services conventionnés. A cela, il faut ajouter le temps de déplacement 

et surtout le suivi effectué à distance. 

 

Pour faire face à cette charge de travail en augmentation constante, l’équipe juridique a encore 

dû être renforcée d’un mi-temps fin 2020. 

 

Les retours que nous avons sont très positifs tant du point de vue des utilisateurs que des 

juristes. Ces conventions ont, en effet, amené une dynamique très intéressante pour notre 

service juridique, du fait de la présence de plusieurs juristes aux compétences 

complémentaires, des visites régulières dans les services et de l’intervention directe dans les 

dossiers. 

Il est également constaté qu’au contact des juristes, les médiateurs acquièrent de nouveaux 

réflexes et les sollicitent plus régulièrement en dehors des permanences dans leurs locaux. 

  
 
 

 
 
 

8. Collaboration avec les tribunaux du travail 
 

Au fil des ans, une collaboration a été instaurée avec les tribunaux de notre ressort (Liège, Huy 

et Verviers) qui reconnaissent le G.I.L.S. comme le représentant des services agréés, un 

intermédiaire qui leur diffuse l’information. Nous entretenons, notamment, de bons contacts 

avec Monsieur MARECHAL, Président du Tribunal du travail de Liège, et organisons chaque 

année une rencontre avec les médiateurs des S.M.D. de la province (voir rubrique plate-forme 

locale). 
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9. Collaboration avec les Centres de référence 
 
 

 

                                                                 
                         www.medenam.be 
 

Que ce soit pour la gestion du service, la prévention ou les aspects juridiques, une belle 
collaboration s’est installée entre les 4 Centres de référence en région wallonne. Ainsi, des 
réunions de travail sont organisées de façon régulière afin d’échanger sur les difficultés 
rencontrées dans l’exercice de nos missions et d’y rechercher des solutions communes. Ces 
réunions rassemblent, suivant les besoins, les coordinateurs, les juristes ou les agents de 
prévention. 
Outre les échanges, il est apparu intéressant de développer des projets et de mettre en 

commun nos moyens à la fois humains et financiers. 

Ainsi, des projets communs sont menés en matière de prévention, dont de nouvelles 

animations. 
 

Un groupe de travail a également été constitué pour élaborer un projet formation guidance 

budgétaire, ainsi qu’un manuel pédagogique. Cette formation s’adressera non seulement aux 

médiateurs de dettes, mais aussi plus largement aux travailleurs sociaux qui doivent prendre 

en charge des guidances. 

 

10. Collaboration avec les huissiers 
 

Le G.I.L.S. a poursuivi son projet de collaboration avec les huissiers de justice afin de faciliter le 

travail des S.M.D. et lutter contre le surendettement. Plusieurs échanges ont eu lieu entre le 

service juridique et l’Etude INTERVENTUS, notamment Me VIDICK. Une réunion s’est tenue, en 

l’étude, entre les Huissiers VIDICK et BODEN, un juriste du G.I.L.S. et deux membres du CPAS 

de SERAING.  

 

Parmi les différents points repris dans le projet de collaboration, un seul a été retenu afin 

d’avancer concrètement :  

« A la demande du médié et uniquement après l’ouverture du dossier de médiation, les S.M.D. 

transmettent à la Chambre d’arrondissement des huissiers liégeois l’information de cette 

ouverture ainsi que les strictes informations permettant l’identification du médié, une adresse 

électronique de contact du S.M.D. et sa référence de dossier. La Chambre d’arrondissement 

communiquera à tous les huissiers de l’arrondissement les informations dans le seul but que les 

huissiers qui le désirent transmettent spontanément au S.M.D. leur(s) déclaration(s) de créance 

contenant les pièces justificatives et un décompte détaillé. » 

Cette proposition a pour objectif de réduire le temps nécessaire pour lister les créanciers et 

d’éviter une connaissance tardive de l’un de ceux-ci qui remettrait en cause la solution de 

médiation de dettes mise en place. Elle s’inscrit dans un projet plus large visant à arrêter le 

processus d’endettement lorsque celui-ci est encore modéré et le circonscrire précisément le 

plus rapidement possible afin de fournir la meilleure aide au débiteur-médié.  

 

http://www.medenam.be/
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La proposition sera transmise à la Chambre d’arrondissement en 2021. 

 

Des échanges ont également eu lieu avec l’Etude LEROY de Bruxelles quant à la possibilité de 

traiter distinctement les demandes lorsqu’elles émanent des S.M.D. agréés. 

 

11. Divers 
 

 Groupe de travail « Foire aux Questions » : notre service participe à ces réunions qui 

regroupent des juristes venant de divers services actifs dans le domaine du surendettement 

issus des 3 régions du pays. L’objectif est un travail commun sur des questions particulièrement 

« pointues » qui leur sont adressées. 

En 2020, 3 réunions ont été tenues, dont 2 en ligne. 

 

 « Echos du crédit et de l’endettement » : un représentant du G.I.L.S. participe également 

aux réunions du Comité de rédaction de ce trimestriel d’information sur les pratiques et les 

règlementations en matière de surendettement, édité par l’Agence Alter en collaboration avec 

l’Observatoire du Crédit.  

Depuis 2015, notre service assure la rédaction d’articles pour la rubrique « On nous écrit, on nous 

demande » en alternance avec le Centre d’Appui de Bruxelles. Cette collaboration est 

rémunérée à raison de 250 €/article, 2 x/an.  

Cette année, exceptionnellement, nos juristes ont rédigé 3 articles : 

 ECE n° 65 : Le recouvrement des factures d’énergie en Belgique 

 ECE n° 66 (parution spéciale COVID) : Tragédie en cinq actes : les actes d’huissier durant le 

confinement 

 ECE n° 68 : La clause de réserve de propriété : la saisie, le prêteur et le RCD  
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B. Plate-forme locale de concertation 

 
Depuis le décret du 31 janvier 2013, les Centres de référence ont pour mission « d’organiser une 

plateforme de concertation réunissant les acteurs locaux actifs en matière de lutte contre le 

surendettement ».  

La circulaire explicative du 11 juin 2013 précise que « les CR sont organisés par province, c’est donc 

sur cette base territoriale que la concertation devra être organisée. Toute institution de médiation 

de dettes est donc susceptible de participer à cette plateforme ». 

Ce décret a institutionnalisé des activités que nous menions déjà, telles que les tables-rondes 

organisées pour permettre aux médiateurs de dettes de rencontrer des acteurs ou services 

actifs sur le territoire, dans des domaines connexes à la médiation de dettes, ou les réunions 

avec les représentants des tribunaux du travail. 

 

En 2020, nous avons proposé 2 réunions mais une seule a pu être organisée et a compté 32 

participants. 

 

□ Rencontre avec l’Étude d’huissiers de justice LEROY & PARTNERS - le jeudi 20 février  

Présentation de l’étude et de ses pratiques.  

Echanges avec les médiateurs et les membres des autres Centres de référence présents. 

 

□ Rencontre avec le Tribunal du travail - Report 

La rencontre annuelle avec le Tribunal du travail prévue en octobre 2020 a dû être reportée 

en raison du deuxième confinement. 
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C. Prévention générale 

 
Le Centre de référence est chargé d’une mission générale de prévention du surendettement 

sur son territoire, ainsi que d’une mission particulière d’accompagnement des groupes d’appui. 

 

Pour mener à bien cette mission, la Région wallonne nous octroie annuellement un subside 

destiné à couvrir à la fois les frais de personnel et de fonctionnement liés aux activités de 

prévention du surendettement sur notre territoire. 

 

En 2020, l’équipe de prévention se composait principalement de trois assistantes sociales (2,8 

ETP). Les juristes et la coordinatrice contribuent également aux activités de prévention. 

 

Nos activités 
 

En matière de prévention du surendettement, nous poursuivons plusieurs objectifs : 

- la sensibilisation du public à la problématique du surendettement, aux dangers du crédit 

et aux dérives de la société de consommation, 

- l’information sur la médiation de dettes, les procédures de recouvrement et les droits des 

consommateurs, 

- l’éducation financière (gestion du budget, connaissance des produits financiers…). 

 

Pour ce faire, le service développe plusieurs types d’action : 

- des animations et des formations  s’adressant à différents publics, 

- la création d’outils pédagogiques, de dépliants, de brochures ou d’affiches, 

- la gestion d’un site internet s’adressant au grand public. 

 

Nous jouons également un rôle de conseil et de soutien (documentation, prêt de matériel 

pédagogique) à l’égard d’initiatives menées par d’autres services. 

 

a) Animations & formations 
 

Au cours de l’année 2020, 41 animations (ou formations) ont été réalisées auprès de différents 

services de la province (liste en annexe). 

Selon le nombre de participants, les animations sont assurées par un ou deux agents de 

prévention. Les juristes et la coordinatrice participent également suivant les thèmes abordés. 

Divers supports ont été créés pour ces animations comme des tableaux, des questionnaires, 

des photo-langages ou encore des présentations PowerPoint … 

Ajoutons que les modules doivent être régulièrement mis à jour ou adaptés en fonction de 

l’actualité, des expériences, du public, du contexte ou des objectifs. 
 

Une intervention financière est demandée aux services ne faisant pas partie de notre 

Association. Celle-ci a été fixée de façon forfaitaire à 100 € par animation pour les groupes de 
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moins de 10 personnes et/ou une durée de – de 3h et 150 € pour les groupes de plus de 10 

personnes et/ou une durée de + de 3h. 

Considérant que la prévention passe principalement par les jeunes et le manque de moyens 

financiers à disposition des enseignants intéressés par nos animations, il a été décidé 

d’accorder la gratuité aux écoles. 

Si un service fait part de difficultés pour assumer le coût l’animation, une réduction est 

également accordée. 

 

Evolution 
 

Le nombre d’animations est nettement inférieur aux années précédentes, il s’agit d’une 

conséquence de la crise sanitaire. 

Notre service n’est toutefois pas resté inactif durant le confinement et en a profité pour 

retravailler le contenu de plusieurs animations et en concevoir une nouvelle. 
 

 
 

Les thèmes  
 

Des modules d’animation ou de formation ont été proposés autour de 20 thématiques relatives 

au surendettement, ils sont adaptés et combinés suivant la demande des organisateurs.  

Au fil des ans, de nouveaux thèmes ont été ajoutés afin de répondre à la demande des services 

avec lesquels nous collaborons.  
 

1. Budget 

Ce module envisage la gestion du budget du ménage. Il comporte un inventaire des différents 

postes du budget, la présentation d’une grille budgétaire type et d’un planning annuel des 

dépenses mais aussi des conseils pour économiser au quotidien. Le thème est envisagé de 

façon ludique et interactive.  
 

2. Crédit 

A partir d’un cas pratique, l’animation présente des informations relatives au crédit : ses 

différentes formes, ses dangers… dans une dynamique interactive. Il s’ensuit une réflexion sur 

la problématique du crédit.   
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3. Consommation 

Ce module propose d’initier une réflexion critique sur la consommation et ses dérives, à partir 

d’un photo-langage et d’une réflexion sur les besoins et envies.  
 

4. Publicité 

La publicité est omniprésente dans notre vie ; ce module propose une analyse des différentes 

techniques utilisées par les publicitaires au travers d’illustrations contemporaines. Ce thème 

est sans cesse enrichi d’exemples d’actualité. 
 

5. Pièges à la consommation 

Sur base de cas pratiques et de reportages vidéo, l’objectif est de mettre en garde les 

consommateurs face à une série de « pièges » et techniques de ventes agressives des sociétés 

commerciales. A noter qu’une mise à jour régulière du module est nécessaire afin de suivre 

l’évolution des pratiques. 
 

6. Surendettement 

Ce module comporte quelques données statistiques, ainsi que des informations relatives aux 

causes et conséquences du surendettement illustrées par une vidéo présentant des 

témoignages. 
 

7. Médiation de dettes  

Cette thématique est souvent associée à celle du surendettement.  

L’animation comporte une présentation des procédures de médiation de dettes amiable et 

judiciaire. Elle est assurée par une médiatrice de dettes. 
 

8. Prévention 

Un module est consacré à la prévention du surendettement et s’adresse aux professionnels. Il 

consiste en une réflexion sur la nécessité et les multiples facettes de la démarche, ainsi que la 

présentation de divers outils disponibles auprès de notre service.  
 

9. Recouvrement des dettes  

Au départ d’un cas pratique, il s’agit d’une présentation des différentes voies d’exécution en 

cas de non-paiement du débiteur : le recouvrement amiable/judiciaire, les saisies, les cessions, 

les biens et revenus protégés. Le rôle de l’huissier de justice est abordé au moyen d’un 

reportage. Ce module est dispensé avec la participation d’un juriste. 

 

10. Contrat de bail : droits et obligations  

A partir de questions concrètes, ce module présente les droits et obligations du locataire et du 

propriétaire d’un logement : « Qu’est-ce qu’un contrat de bail ? Faut-il dresser un état des lieux ? 

En quoi consiste la garantie locative ? Comment résilier son contrat de bail ? Quels sont les frais 

qui incombent au propriétaire, au locataire ? … » 

Des outils pratiques tels que des modèles de courriers, des exemples de contrats de bail… sont 

également mis à la disposition des participants. Ce module est également assuré par un juriste. 
 

11. Téléphonie  

A la demande d’un membre de l’association, nous avons élaboré une animation sur les 

problèmes de téléphonie (choix de la formule, factures…). Elle propose au public des outils 
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pour mieux gérer les nouvelles technologies (applications) et met en lumière certaines 

techniques de vente (offres conjointes…).   

A partir d’une réflexion sur sa propre consommation, l’objectif est également de permettre au 

consommateur de choisir la formule la mieux adaptée à ses besoins.  
 

12. Economies d’énergie 

Une animation sur les économies d’énergie a également été créée sur demande. Au travers 

d’un jeu, nous plantons le décor de l’organisation du marché de l’énergie (gestionnaire de 

réseau, fournisseurs…). Vient ensuite une présentation de petits matériels permettant de 

réaliser, facilement et à moindre coût, des économies de la cave au grenier. 
 

13. Protection du consommateur   

Dans de nombreux domaines, les contrats et bons de commande renvoient à des conditions 

générales. Celles-ci sont censées être lues, comprises et acceptées par le consommateur et lui 

sont en principe applicables. Que contiennent-elles exactement ? A quoi faut-il être attentif ? 

Sont-elles toujours applicables ?  

Outre les conditions générales, ce module aborde également le thème plus large de la 

protection du consommateur, notamment les achats forcés, les ventes à distance, le délai de 

rétractation. Un de nos juristes participe à cette animation. 
 

14. Et si on parlait d’argent…  

L’objectif de cette animation est de faire réfléchir les participants sur leur rapport à l’argent en 

abordant plusieurs aspects comme l’influence de l’argent sur nos comportements et émotions, 

le rôle de la famille et de l’enfance dans la construction de ce lien à l’argent, sa place dans le 

couple ou encore son lien au bonheur.  
 

15. Conso’malin    

Cette animation est destinée aux plaines de vacances.  

En effet, très jeunes déjà, les enfants sont baignés dans une société de consommation et ne 

distinguent plus toujours la différence entre les envies et les besoins réels. L’objectif principal 

de cette animation est d’amener des pistes de réflexion et d’inciter les jeunes à devenir des 

consommateurs responsables.  

Au travers de plusieurs activités, les enfants sont invités à parcourir les différents rayons d’un 

supermarché et à découvrir les divers pièges du marketing. Au programme : comparaison des 

marques et des produits blancs (test du goût), réflexion autour des « fruits moches », échanges 

sur les campagnes « Panini » en grande surface… 
 

16. Dettes de couple 

Cette thématique avait fait l’objet d’une formation pour les médiateurs de dettes en 2017 

dispensée par nos juristes. A la demande des participants à la formation de base pour 

travailleurs sociaux, elle a été adaptée et proposée dans le cadre des modules 

complémentaires. 

Elle aborde la matière complexe du statut du couple (mariage, cohabitation, etc.) et ses 

implications vis-à-vis des créanciers. 
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17. Guidance budgétaire  

Ce nouveau thème a également été développé dans le cadre de la formation de base pour 

travailleurs sociaux et proposé pour la première fois en 2018. 

L’objectif est de poser le cadre de la guidance budgétaire et d’inviter les participants à réfléchir 

à différents aspects de la procédure : les objectifs, la motivation, la convention, la gestion… 

Des conseils et des outils sont présentés, notamment nos Coach Budget et Petit guide pour faire 

valoir ses droits. 
 

18. Just’in budget  

A l’occasion de la Semaine de l’argent, des animations sont proposées aux établissements 

scolaires sur base du jeu « Just’in buget » développé par Wikifin. 
 

19. PG MARKET  

Parcours interactif et ludique représentant les allées d’un supermarché et les divers « pièges » 

tendus au consommateur, il cible en priorité un public jeune et/ou fragilisé. 

Plutôt qu’un exposé théorique, son objectif est de mettre le visiteur en situation et de le 

confronter à différentes situations de la vie courante afin qu’il prenne conscience des 

techniques de marketing utilisées pour influencer son comportement.  

Divers supports enrichissent le parcours. Une brochure pédagogique reprenant, étape par 

étape, les explications fournies lors de l’animation permet d’approfondir leurs connaissances 

sur les thématiques abordées. 
 

20. Nouveaux modes de consommation  

Avec la crise sanitaire, l’achat en ligne est devenu pour la majorité de la 

population le moyen de consommation par excellence, c’est pourquoi 

une nouvelle animation a conçue par l’équipe de prévention afin de présenter les 

nouveaux modes de consommation et techniques de marketing apparus ces dernières années. 

L’objectif de cette animation est d’amener un regard critique sur les technologies et services 

qui nous entourent au quotidien. 
 

Au travers de mises en situation, nous abordons les risques liés à ces ventes à distance et la 

vigilance requise lors de nos achats. 

Ensuite, à l’aide de divers exemples, nous mettons l’accent sur les techniques de ventes 

utilisées par les Instagrameurs, Influenceurs et autres Youtubeurs qui jouent un rôle essentiel 

dans notre mode de consommation actuel. Nous en profitons pour montrer l’envers du décor 

de toutes ces belles publications (conditions, coûts, etc.). 

Nous terminons enfin avec un point sur l’évolution du service numérique. L’objectif est 

d’aborder la multitude d’abonnements auxquels on peut souscrire pour accéder à des 

programmes, séries, films, musiques… du coût que cela implique, mais également des 

conditions de résiliation ! 
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Les formations 

Pour les aides familiales 

Au départ de notre collaboration avec la Maison du social de la Province, nous avons mis au 

point, dès 2009, des modules de formation pour des aides familiales. Depuis lors, plusieurs 

modules sont programmés chaque année.  

Ce public manifeste beaucoup d’intérêt pour la matière car le surendettement correspond à 

une problématique à laquelle sont confrontées nombre de familles où elles interviennent.  

En 2020, nous avons entamé 2 modules de 4 demi-journées l’un pour la CSD, l’autre pour la 

Province, mais n’a pu être entièrement réalisé en raison de la crise sanitaire. 

Le CPAS de Neupré a également souhaité organiser une formation en 2 matinées pour son 

personnel mais une seule a pu être donnée. 

 

Pour les travailleurs sociaux 

Depuis 2013, nous proposons un module de formation destiné aux travailleurs sociaux 

généralistes ou de 1ère ligne (CPAS, ASBL de réinsertion, hôpitaux, mutuelles, logements 

sociaux, etc.). Ceux-ci sont régulièrement confrontés à des personnes surendettées et se 

sentent démunis pour les aider face à ces difficultés. 

L’objectif n’est pas de les former à la médiation de dettes mais plutôt de les aider à recevoir 

une personne surendettée, à lui fournir des conseils appropriés et, ensuite, à établir 

éventuellement un relais vers un service de médiation de dettes en vue d’une prise en charge.  

Organisée sur 4 demi-journées, cette formation leur fournit des informations et des outils utiles 

dans leur pratique professionnelle. 
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En 2020, 2 modules de formation de base (soit 8 demi-journées) ont été organisés pour un total 

de 27 participants. Une formation a notamment été réalisée pour le service social de l’Hôpital 

psychiatrique du Petit Bourgogne (ISOSL) dans leurs locaux. 

 

Une participation financière est demandée pour ces formations ; elle varie selon le type 

d’organisation.  

 

A la demande de participants, des modules complémentaires à cette formation sont proposés 

sur les thèmes suivants : 

- Conditions générales et protection du consommateur, 

- Le crédit, 

- Les dettes de couple, 

- La guidance budgétaire. 

Ils n’ont pas été organisés cette année. 

 

Le public 

Ces animations et formations ont permis de toucher un total de de 641 participants, soit une 

moyenne de 15,63 participants par animation.  

A préciser que cela représente au total 503 personnes différentes sachant que nous revoyons 

parfois les mêmes participants lors de plusieurs modules d’animation.   
 

 

 
Ceux-ci représentent divers publics, à savoir : 

 des personnes-relais :  

- des aides familiales (25 participants) dans le cadre des formations organisées par la      
Centrale de Services à Domicile, la Province et la CPAS de Neupré;  

- des travailleurs sociaux de première ligne (27 p.) au travers de nos modules de formation ; 
 

 des « personnes à risques » :  

- des usagers du CPAS  (38 p.) de Seraing et des CPAS membres d’Aide Action Médiation ; 
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- des Groupes d’Appui  (38 p.) à CPAS de Flémalle, Stavelot-Stoumont ;  

- des stagiaires (14)  à l’EFT Cynorhodon ; 

- des personnes fragilisées (8 p.) : jeunes mamans hébergées à la Maison 
maternelle  d’Alleur ; 

 
 des GRH (32 p.)  : responsables des services du personnel de différentes zones de Police ; 
 

 tout public (20 p.) : participants à un débat des Equipes populaires ; 
 
 

 des étudiants du supérieur (31 p.) : étudiants de la HEPL Infographie à Seraing ; 
 

 des étudiants du secondaire (156 p.) : IPES de Huy, Ecole Saint Edouard à Spa ; 
 

 des enfants dans les écoles primaires (114 p.) à Grâce-Hollogne et Beyne-Heusay. 
 

 

b) Création d’outils pédagogiques  
 

Magazine « Par A Chute »  

Au cours de cette année, le service a poursuivi son projet de magazine destiné principalement 

aux personnes vivant une situation de surendettement dans un objectif de prévention des 

rechutes. 

Cet outil peut être laissé à disposition dans les salles d’attentes des services de médiation de 

dettes ou être distribué aux personnes concernées, par les médiateurs de dettes. 

Son objectif premier est d’aider la personne en situation de surendettement ou, du moins, 

traversant des difficultés financières à mieux vivre sa situation et 

éviter les rechutes, en l’informant et la conseillant un maximum.  

Cet outil a l’avantage d’être durable, facile à manipuler et est pensé 

pour être le plus agréable possible, tant au niveau du fond que de la 

forme. Son contenu est varié et alterne articles juridiques, bons plans 

pour la vie quotidienne, interview de médiés ou encore de différents 

professionnels du surendettement (juge, psychologue…). 
 

Après le « Spécial fêtes » sorti fin 2019, trois nouveaux numéros 

ont vu le jour en 2020 : printemps, été et rentrée.  

A noter que ceux-ci sont conçus pour être distribués chaque 

année. 
 

Le numéro « Printemps » regorge de conseils pratiques pour 

dépenser moins, notamment en réalisant ses produits d’entretien 

soi-même, et un dossier spécial « Auto ». Il comporte aussi plusieurs 

interviews, dont celles d’un juge de paix, d’un juge du tribunal du 

travail et d’une médiée.  
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 L’édition « Eté » comporte divers articles de saison, notamment sur la 

déclaration d’impôts, des idées d’activités avec les enfants à moindre coût, 

mais aussi des conseils pour économiser l’eau ou chercher un job étudiant 

ainsi que les interviews d’une responsable GRH et de médiatrices de 

dettes. 
 

Enfin, le numéro «Rentrée » propose divers articles sur le bail étudiant et 

les bourses d'études, des astuces pour réduire ses dépenses (matériel 

scolaire, vêtements, soins de santé...), mais aussi des conseils pour 

acheter sur Internet sans se faire arnaquer ou encore pour aborder le 

sujet de l'argent de poche avec les enfants, ainsi que les interviews de 

deux médiées et des recettes de collations maison. 

Mon coach en cuisine  

L’année 2020 a également vu la sortie d’un nouvel outil « Mon coach en 

cuisine », un livre de recettes pensé et créé par le groupe de travail 

Guidance budgétaire – Logement regroupant divers services tels que la 

Société de Logements du Plateau, le Confort Mosan, le SRMD et les 

CPAS d’Amay, d’Awans et de Huy. Nous les remercions encore pour 

cette riche collaboration. 

 Celui-ci vient en complément de l’outil « Mon coach budget » et 

propose des recettes variées, peu coûteuses et composées de fruits 

et légumes de saison.  

Pratique, le livre répartit ses recettes en fonction des mois de l’année. Pour chacun, au moins 

une soupe, un plat et un dessert sont suggérés.  

Il reprend également une liste d’ingrédients pas chers mais indispensables, à avoir sous la main. 

Le petit plus ? Des astuces pour consommer intelligemment et faire ses courses à moindre coût !   

Trop beau pour être net ! 

Au cours de l’année académique 2020-2021, nous avons, à nouveau, eu l’opportunité d’organiser 

un concours en collaboration avec la section Infographie de la Haute Ecole de la Province de Liège. 

Au préalable de ce concours, nous avons rencontré les étudiants de 2ième année de la section afin 

de les sensibiliser aux offres trop belles pour être honnêtes.  

Tant de possibilités nous sont offertes pour acheter (en magasin, par téléphone, en ligne, etc.) et 

ce, à toute heure du jour et de la nuit. Sans compter ce monde ultra-connecté où nous faisons des 

concours, des rencontres, des achats entres particuliers… Tant d’offres où il n’est pas toujours 

évident de démêler le vrai du faux et de déceler des arnaques. 

A l’issue de cette séance, il était demandé aux étudiants de concevoir une page pour notre site 

internet et une lingette nettoyante pour lunettes et écrans reprenant un QRcode renvoyant au 

site. Cette lingette est destinée à être distribuée aux participants à nos animations sur les pièges 

à la consommation. 

La consigne était de faire passer le message de prévention : « Trop beau pour être net ! »  
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Nous avons reçu une quarantaine de projets et un est 

ressorti du lot.  

La gagnante, Mademoiselle Sara Takimoglu, a été 

récompensée d’un bon cadeau.   

 

Nous saluons l’implication de Mme Lussardi, leur 

professeure dans ce projet.  

 

c) Site internet 
 

Le site est un outil de communication incontournable à l’heure actuelle mais un outil qui vieillit 

vite. Le nôtre risquait de présenter des failles de sécurité, c’est pourquoi il a été décidé, fin 2019, 

d’en réaliser un neuf. 

 

Notre site internet s’adresse aux professionnels mais également aux particuliers.  

Il constitue un outil de prévention à destination du grand public, son objectif est la mise à 

disposition d’une information claire, compréhensible et pertinente concernant différents 

aspects du surendettement. 

 

Le site propose donc une série de renseignements et de conseils utiles aux particuliers. Ainsi, 

une personne confrontée à des difficultés financières qui effectue une recherche sur le net, 

pourra trouver réponse 

à ses questions sur la 

médiation de dettes, 

les risques encourus, 

les procédures de 

saisies et cessions, les 

biens et revenus 

insaisissables ou 

trouver des conseils en 

matière de gestion 

budgétaire, de 

crédits… et des adresses utiles. 

 

Les professionnels intéressés par nos activités de prévention y trouveront également toutes 

les informations. Celles-ci sont présentées sous divers onglets :  
 

- la rubrique « Prévention » présente nos outils pédagogiques, nos campagnes. Une page est 

aussi dédiée aux Groupes d’appui ; 
 

- dans « Activités » se trouve le détail de nos animations et formations pour publics jeunes et 

adultes ; 
 

- et, enfin,  nos brochures sont répertoriées dans « Publications ». 
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Evolution 
 

En ce qui concerne la fréquentation du site, les chiffres dont nous avons pu disposer 

concernant le nouveau site ne sont pas comparables à ceux des années précédentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Il en ressort toutefois que, depuis sa mise en ligne en mars et jusque fin décembre, nous 

comptabilisons 4.508 visites et de 9.543 pages vues.  

Cela représente un total de 3.203 visiteurs différents, dont 14 % reviennent une seconde fois au 

moins. 

Nous pouvons constater une progression au fil des mois. 

Observations 
 

La gestion et la maintenance du site constituent un travail non négligeable.  

Chaque année, des mises à jour sont nécessaires : une actualisation des données notamment 

au niveau des chiffres (indexation des quotités saisissables, par exemple), l’insertion de 

nouveaux documents, voire de nouvelles rubriques.  

Deux de nos agents ont d’ailleurs suivi des formations pour pouvoir travailler au référencement 

et manipuler le logiciel Wordpress.  

 

d) Mise à disposition de documentation et de matériel pédagogique  
 

Notre service met une documentation variée à disposition des animateurs des groupes d’appui 

ou de toute personne intéressée, notamment des étudiants à la recherche de documentation 

pour leur mémoire.  

Nous avons fait l’acquisition de divers ouvrages de référence sur le surendettement, 

l’animation de groupes, la consommation, la psychologie de l’argent et sommes abonnés à des 

revues dont Test-Achats et Budget & Droits. 

 

Notre bibliothèque compte actuellement 133 livres dont 103 pour adultes et 30 pour enfants, 

ainsi que des mémoires, des rapports et des revues auxquelles nous sommes abonnés.  

Nous disposons de plusieurs fardes pédagogiques sur le thème du crédit, de la consommation 

ou de la publicité.  
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Nous mettons également à disposition différents outils pédagogiques pouvant servir de 

support à une animation, tels des jeux de société, des films ou reportages pouvant être 

visionnés avec le groupe et alimenter un débat. Ces outils, au nombre de 30 actuellement, sont 

répertoriés sur notre site internet, rubrique « Outils pédagogiques », et mis gratuitement à la 

disposition des animateurs. 

 

En 2020, nous avons notamment enrichi 

notre collection d‘un nouvel outil : le jeu 

“Un mois d’une vie” conçu par nos 

collègues du CRENO, Centre de référence 

du Hainaut. Celui-ci permet d’aborder de 

façon ludique la problématique parfois 

délicate du budget avec un public à partir 

de 16 ans. Les adolescents comme les 

adultes se laisseront prendre au jeu et 

enfileront le costume d’un vendeur, d’un 

directeur ou encore d’un demandeur 

d’emploi dont ils devront gérer les revenus 

et dépenses tout au long d’un mois.  
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D. Encadrement des Groupes d’Appui et de Prévention 

du Surendettement 
 

 

 Méthodologie 

Un agent est désigné au sein de l’équipe de prévention pour prendre en charge la coordination 

des G.A.P.S. de la province et intervient comme référent pour les animateurs tout au long de 

l’année. Il est contactable pour toute question relative aux G.A.P.S. et peut, sur demande, se 

rendre dans le service pour une supervision individualisée. 

Le service offre son expertise dans la création des programmes d’animation ainsi que son 

soutien quotidien face aux diverses difficultés que peut rencontrer un G.A.P.S. sur le plan 

humain, technique, organisationnel, etc. Les animateurs peuvent également s’adresser à notre 

service pour une recherche documentaire en vue d’une animation.  

En début d’année, le G.I.L.S. analyse chaque programme rentré dans le cadre de l’appel à projet. 

Certaines adaptations sont suggérées et un avis positif a été rendu dans chaque cas.  

En 2020, 23 services de médiation de dettes ont organisé un ou plusieurs G.A.P.S., ce qui 

représente un total de 26 G.A.P.S. sur la province de Liège.  

Ces groupes desservent 37 communes sur les 75 du territoire de compétence du G.I.L.S.  

A noter que 3 ASBL organisent un G.A.P.S. et qu’elles ne sont pas limitées territorialement, elles 

desservent principalement les villes de Liège et Verviers qui sont des entités particulièrement 

touchées par la problématique du surendettement.  

Nous encourageons les collaborations et synergies à mettre en place entre G.A.P.S., 

principalement ceux qui interviennent dans une zone géographique proche. L’objectif est de 

ne pas cloisonner le G.A.P.S. au territoire de compétence du SMD mais de permettre aux 

usagers de constater que, dans d’autres communes, il existe des problématiques similaires et 

de créer des liens pour une entraide supra-communale à la fois entre travailleurs sociaux et 

entre usagers.  

En 2020, malheureusement, en raison de la crise sanitaire, beaucoup d’animations prévues pour 

les G.A.P.S. ont souffert d’annulation et aucune activité commune n’a pu être réalisée.  

Ajoutons que plusieurs services, nous ont sollicités pour des animations au sein de leur groupe. 

Au cours de l’année 2020, nous en avons réalisées 6 sur les thèmes suivants : PG Market, 

téléphonie, consommation, budget et le surendettement. 
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 Promotion des GAPS 

Chaque année, dans notre newsletter « Le courrier du G.I.L.S. », des articles sont consacrés aux 

G.A.P.S. afin de promouvoir le dispositif, les activités réalisées par l’un d’entre eux ou encore 

rappeler les dispositions réglementaires en vigueur.   

 Organisation de réunions d’intervision  

En 2020, le GILS a prévu trois réunions pour les animateurs des G.A.P.S. mais toutes n’ont pu 

être organisées. Les intervisions normalement prévues en mars et en juin ont dû être annulées 

en raison du confinement. La réunion de novembre a, quant à elle, pu être réalisée à distance 

et a permis à tous les animateurs G.A.P.S. d’y participer. 

 mars : annulée ; 
 

 juin : annulée ; 
 

 novembre : évaluation des G.A.P.S. à distance avec 22 participants au total. 

 

L’organisation des réunions d’intervision se fait sur base des souhaits des participants. En 

réponse à leurs attentes, nous présentons régulièrement des services ou des animations utiles 

pour les animateurs et consacrons, chaque année, une réunion aux échanges et à l’évaluation 

des projets. Nous y présentons régulièrement les nouveautés en matière de prévention et leur 

diffusons diverses informations utiles.  

A signaler que l’encadrement des G.A.P.S., la gestion des appels à projets, les rapports, les 

rencontres et l’organisation des réunions d’intervision représentent une charge de travail 

conséquente et nécessitent du temps en préparation, en recherches (contacts par mail, par 

téléphone) et déplacements. 
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E. Participation au Comité de coordination des actions 

de prévention et de lutte contre le surendettement 
 

Le décret du 31 janvier 2013 a également institutionnalisé un Comité de 

coordination des actions de prévention et de lutte contre le surendettement au 

niveau régional wallon. 

« Art. 30/2. En application de l’article 130/1 du Code décrétal, le comité de coordination des actions 

de prévention et de lutte contre le surendettement est composé des membres suivants : 

– un représentant du Ministre qui a l’Action sociale dans ses compétences en assure la présidence ; 

– un représentant de l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement qui en assure le secrétariat ; 

– un représentant de chaque Centre de référence ; 

– un représentant de la Direction générale opérationnelle Action sociale et Santé. 

 

Les membres de ce comité peuvent décider d’un commun accord d’admettre toute personne 

disposant d’une connaissance spécifique en matière de surendettement et pouvant alimenter les 

débats. 

Le comité de coordination est destiné à instaurer un espace de dialogue et de coordination des 

actions menées sur le terrain par les Centres de référence, l’Observatoire du Crédit et de 

l’Endettement ou par les institutions agréées. » 

 

La coordinatrice participe aux réunions du Comité organisées par la DGO5, accompagnée de l’un 

ou l’autre agent suivant les thèmes à l’ordre du jour.  

 

Ces réunions sont particulièrement intéressantes car elles nous permettent de rencontrer les 

représentants du Ministre de l’Action sociale et de l’Administration et de relayer les 

préoccupations des services et les problèmes rencontrés sur le terrain.  

 

En 2020, aucune réunion n’a pu être tenue. 
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F. Collaborations 

 
  Département des Affaires sociales de la Province de Liège 

Depuis 2009, nous collaborons aux formations pour aides familiales 

qu’organise la Province. Une formation a été programmée en 2020 

mais n’a pu se dérouler complètement. 
 

Notre service bénéficie aussi du soutien de Mme Katty Firquet, 

députée en charge des Affaires sociales. Depuis plusieurs années, son 

département prend en charge l’impression de notre newsletter.  
 

Depuis son lancement en 2018, nous collaborons au projet de Carrefour Santé Social, en abrégé 

CaSS. Ce dispositif vise deux publics : les personnes en grande précarité et celles qui risquent 

d’y basculer. Le CaSS leur offre un accueil et une accroche en vue d’une prise en charge globale 

et intégrée de leur situation. 

Une permanence est assurée par notre service dans un objectif d’information du public sur la 

gestion du budget et la médiation de dettes. Il ne s’agit en aucun cas de prise en charge de 

dossiers mais de premiers conseils et d’orientation vers les services compétents.  

Au cours de l’année 2020, le G.I.L.S. a assuré 6 permanences et 8 personnes différentes ont été 

reçues, certaines à plusieurs reprises.  

  

 Services d’aide aux familles 
Depuis 2011, nous collaborons à la formation des aides familiales dans différents services. 

En 2020, la CSD, Centrale de Service à Domicile, la Province de Liège et le CPAS de Neupré ont 

fait appel à nous. Nous avons entamé une formation pour chaque service mais celles-ci ont dû 

être stoppées en raison de la crise sanitaire. 

 

  Journée sans crédit  
Depuis de nombreuses années déjà, le G.I.L.S. participait à la plateforme « Journée Sans Crédit » 

regroupant une vingtaine d’associations francophones et néerlandophones dont les Centres 

de Référence en Région wallonne, le Centre d’Appui de la Région bruxelloise, les Équipes 

Populaires… 

Des activités étaient prévues début 2020, notamment au moment du Salon de l’Auto, pour 

sensibiliser le public aux dangers des crédits proposés. Celles-ci n’ont eu que peu d’impact car 

l’accès au Salon et à ses abords nous a été refusé. 

Dans ce cadre cependant, un de nos juristes a participé à une émission télévisée sur Canal C, le 

17 janvier 2020. 

 

Le G.I.L.S. avait également proposé une séance d’information sur les formules de crédit et 

location de voitures à l’I.F.A.P.M.E. de Liège, de même que d’autres membres de la plateforme 

sur leurs territoires respectifs. Cette proposition a été accueillie chaleureusement par 

l’établissement, avec lequel deux séances étaient prévues. Celles-ci ont malheureusement été 

annulées vu les mesures prises suite à l’épidémie de Covid-19. 
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L’organisation de la JSC montrait cependant des signes d’essoufflement et plusieurs membres 

avaient progressivement déserté les groupes de travail. Il a donc été décidé de mettre fin aux 

activités de cette plateforme. 

 

Plusieurs membres, dont les Centres de référence wallons, ont cependant souhaité poursuivre 

certaines activités sous la forme d’un Collectif de lutte contre le surendettement. Celui-ci a 

rédigé des recommandations pour les pouvoirs politiques, concernant, notamment le 

recouvrement des dettes et les pratiques des huissiers. 

 

 Sociétés de logements sociaux 
Depuis 2013, nous entretenons une collaboration avec les référents sociaux des sociétés de 

logements sociaux de la province qui ont, parmi leurs missions, la lutte contre les impayés. 

Des outils pédagogiques spécifiques ont été réalisés. 
 

Vu le contexte sanitaire, une seule réunion a pu être organisée en 2020. A la demande des 

participants, celle-ci réunissait également les membres de notre groupe de travail Guidance 

budgétaire. Le travail s’est concentré sur la finalisation d’un livre de recettes à bas prix, à base 

de produits locaux et de saison « Mon coach en cuisine ».  

Suite à la présentation du magazine Parachute, il a été décidé de travailler à un numéro 

supplémentaire consacré au logement. 

 

  Ecoles sociales 

Au fil des années, le G.I.L.S. a établi une collaboration avec les écoles sociales de la province, 

HELET et HELMo-ESAS, notamment par l’accueil des stagiaires assistants sociaux et la 

participation aux jurys pour les mémoires.  
 

En matière de prévention du surendettement, aussi, nous avons pu nouer des contacts avec 

certains professeurs qui nous font intervenir régulièrement dans leurs cours pour des 

animations sur le budget, le crédit ou, de façon plus générale, pour des informations sur la 

médiation de dettes et le surendettement. 
 

En 2020, HELMo-ESAS a sollicité notre service pour 1 séance d’information sur le 

surendettement et la médiation de dettes mais celle-ci n’a pu avoir lieu. 

 

 Ecoles secondaires 

A la demande d’enseignants, nous effectuons chaque année des animations dans divers 

établissements d’enseignement secondaire ou supérieur. 

En 2020, nous avons réalisé une animation PG Market au sein de l’IPES de Huy pour 97 

participants. 

 

Une animation sur la consommation a également été dispensée au sein de l’établissement 

d’enseignement secondaire spécial, Ecole Saint Edouard, à Spa. 
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 Hautes écoles 

Le G.I.L.S. et la HEPL ont mis en place un projet de collaboration. Une année sur 2, nous 

proposons un concours aux étudiants de 2ème année de la section Bachelier en Techniques 

graphiques – Orientation Techniques infographiques, en vue de la création d’un support de 

communication. 

Après avoir reçu une séance d’information sur divers pièges à la consommation, assurée par le 

G.I.L.S. en distanciel, les étudiants ont réalisé un projet de lingette et l’illustration d’une page 

de notre site internet sur le thème « Trop beau pour être net » (présentés ci-dessus dans nos 

Outils pédagogiques). 

 

 Ecoles primaires 

Au départ d’un projet de prévention du surendettement mené en collaboration avec le Service 

de Cohésion Sociale et le Service de Médiation de dettes du CPAS de Grâce-Hollogne, deux 

animations ont été élaborées pour des classes de 6ème année primaire : l’une sur la publicité et 

l’autre sur la consommation. Des supports pédagogiques ont été réalisés (PowerPoint, 

questionnaires, jeux…) avec le concours d’enseignants et un cahier pédagogique a été 

imprimé. 

Depuis 2015, le CPAS de Beyne-Heusay a également souhaité développer ce projet au sein des 

écoles primaires de sa commune. L’animation a cependant été revue et se déroule dorénavant 

en 1 seule séance autour du jeu “Just In Budget”. 

 

En 2020, ce sont au total 12 animations qui ont été assurées dans 8 écoles primaires (9 classes), 

soit un total de 156 élèves touchés. 

 

 Plaines de vacances 

En raison de la crise sanitaire, les animations dans les plaines de vacances n’ont pu avoir lieu en 

2020. 
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G. Divers 
 

 Formation du personnel 

Au cours de l’année, le personnel a suivi diverses formations pour un total de 8 journées : 
 

• Les agents de prévention  

“La boite à outils de mon budget” par le Centre d’appui-Médiation de dettes (½ J) ; 

“Le kitàmoi : un outil original pour aider la personne à collaborer efficacement à la 

 médiation de dettes ? ”    CAAMD (1/2J) ; 

“Objectifs économies” par l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement (½ J) ; 

“La migration” par le Centre d’Action Interculturel de la province de Namur (2J - 2 p.) ; 

“Le bail” organisé en interne au GILS (½ j – 3 agents) ; 

• Les juristes 

« Le Règlement général sur la protection des données (R.G.P.D./G.D.P.R.) : premières 

 applications et analyse sectorielle” (½ j) 

“Les défauts de paiement en matière de crédit à la consommation et de crédit à finalité 

 immobilière” par l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement (½ J) ; 

• Plusieurs membres du personnel ont assisté aux webinaires organisés par l’OCE : 

“Les indépendants : le statut, les obligations et l’analyse financière”,  

“Les indépendants et les dettes fiscales (IPP et TVA)”,  

“Les indépendants et dettes de cotisations sociales”. 

 Ajoutons que 3 agents ont participé au colloque annuel de l’OCE “Se loger à quel prix ?” 

 

 Formation des étudiants 

Notre service a accueilli 1 stagiaire AS de 3ième année de novembre 2019 à mars 2020. 

Dans le cadre de ce stage, l’étudiante a développé un projet et construit une animation sur le 

budget à destination d’un public féminin. L'animation a pu être donnée une première fois à la 

Maison maternelle d’Alleur, les séances suivantes ont malheureusement été annulées. 
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H. Observations 
 

 

Cette année a été marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et notre service a 

comme tant d’autre été impacté.  

En raison des confinements successifs, bon nombre de nos animations, formations et autre 

réunions ont été annulées. 

 

Le personnel a été placé en télétravail dès mars 2020 et ce, sans être forcément équipé à cette fin. 

Une tournante a été organisée afin d’assurer une présence au bureau pour les appels 

téléphoniques et le courrier. 

 

Les PC portables dont nous disposions ont été distribués à ceux qui ne disposaient pas de matériel 

à domicile, les autres ont travaillé sur leur propre matériel.  

Des GSM ont été achetés pour le Service juridique afin de lui permettre de rester en contact avec 

les SMD et répondre aux questions des médiateurs.  

La situation perdurant, le service a fait l’acquisition de nouveaux PC portables pour équiper 

correctement l’ensemble du personnel. 

 

Malgré les circonstances, la charge de travail du service juridique a continué d’augmenter, en effet, 

le nombre de questions et de conventions s’est encore accru, ce qui a, à nouveau, justifié  le 

renforcement de l’équipe par l’engagement d’un juriste supplémentaire.  

 

Le Service prévention a, par contre, souffert de l’annulation de nombreuses animations et 

réunions. Les activités du service ont dû être adaptées compte tenu des circonstances et du 

télétravail.  

Dans un premier temps, les agents de prévention se sont attelés à la mise à jour de plusieurs 

animations et leurs supports. Une nouvelle animation a également été créée.  

Le travail de recherche et de rédaction pour les magazines Parachute a également occupé les 

agents durant les confinements et 3 nouveaux numéros ont ainsi pu être édités en 2020.  

Des projets ont également pu se poursuivre, notamment, via des réunions de travail en visio-

conférence.  

Une réflexion a, enfin, été entamée afin d’adapter nos supports pour des animations à distance.  

Fin d’année, vu les perspectives peu favorables à la reprise des animations, le contrat d’un agent 

n’a cependant pas été renouvelé. 

 

 

 

La Coordinatrice,      Le Président, 

 

 

 

F. JAMAIGNE      J.F. BOURLET 
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Annexe 

Animations 2020 
 Date Lieu Public Module Participants 

1.  
09.01.2020 Police Flémalle GRH police Surendettement 32 

2.  
13.01.2020 Ecole des Champs Ecoliers Publicité 13 

3.  
13.01.2020 Ecole des Champs Ecoliers Publicité 12 

4.  
17.01.2020 Ecole St Basile Ecoliers Publicité 20 

5.  
20.01.2020 Ecole des Champs Ecoliers Consommation 13 

6.  
20.01.2020 Ecole des Champs Ecoliers Consommation 12 

7.  
23.01.2020 

CPAS 

Stavelot/Stoumont 
GAPS Téléphonie 10 

8.  
24.01.2020 Ecole St Basile Ecoliers Consommation 21 

9.  
28.01.2020 Ecole Spa Etudiants 

Conso + intro 

surendettement 
17 

10.  
03.02.2020 IPES de Huy Etudiants PG Market 51 

11.  
03.02.2020 IPES de Huy Etudiants PG Market 46 

12.  
04.02.2020 IsoSL 

Travailleurs 

sociaux 
Surendettement 17 

13.  
06.02.2020 CPAS B-H Ecoliers Just In Budget 18 

14.  
10.02.2020 CPAS B-H Ecoliers Just In Budget 27 

15.  
11.02.2020 AAM Bénéficiaires PG Market 12 

16.  
11.02.2020 AAM Bénéficiaires PG Market 14 

17.  
18.02.2020 IsoSL 

Travailleurs 

sociaux 
Recouvrement 19 

18.  
18.02.2020 Maison Maternelle Femmes Budget 8 

19.  
20.02.2020 CPAS B-H Ecoliers Just In Budget 16 

20.  
21.02.2020 

Equipes populaires 

– Cinémidi 
Tout public Surendettement 20 

21.  
25.02.2020 Cynorhodon 

Demandeurs 

d’emploi 
Surendettement 14 
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22.  
03.03.2020 AAM (Villers) GAPS Surendettement 14 

23.  
04.03.2020 CPAS B-H Ecoliers Just In Budget 14 

24.  
05.03.2020 CPAS B-H Ecoliers Just In Budget 19 

25.  
09.03.2020 CPAS Flémalle GAPS Budget 6 

26.  
10.03.2020 IsoSL 

Travailleurs 

sociaux 
MDD 17 

27.  
13.03.2020 CPAS B-H Ecoliers Just In Budget 16 

28.  
29.09.2020 Province AF Conso + Pièges 3 

29.  
01.10.2020 CSD AF Conso + Pièges 12 

30.  
02.10.2020 GILS TS Surendettement 8 

31.  
05.10.2020 CPAS de Seraing Bénéficiaires Budget 12 

32.  
06.10.2020 IsoSL TS Prévention 19 

33.  
06.10.2020 Province AF Budget + crédit 6 

34.  
08.10.2020 CPAS de Neupré AF Conso + pièges 7 

35.  
09.10.2020 GILS TS Recouvrement 8 

36.  
13.10.2020 Province AF Recouvrement 6 

37.  
16.10.2020 GILS TS MDD 8 

38.  
19.10.2020 CPAS Flémalle GAPS Conso 8 

39.  
22.10.2020 CPAS de Seraing Bénéficiaires Conso + pièges 10 

40.  
23.10.2020 GILS TS Prévention 5 

41.  
Nov-Dec HEPL infographie Etudiants Pièges à la conso 31 

 


