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Arrêté - Conseil du 25/02/2019

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester; M. dhr.
HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL
KTIBI, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins; Schepenen; Mme mevr.
LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme
mevr. AMPE, M. dhr. AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M.
dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. MUTYEBELE, Mme
mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN
HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr.
DIALLO, M. dhr. MAIMOUNI, Mme mevr. AUCHAPT, M. dhr. DE LILLE, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr.
LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr.
SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Objet: Motion commune déposée par l'ensemble des chefs de groupe du Conseil communal.

"Faire de la Ville de Bruxelles, la première ville Jeunes Aidants proches de Belgique".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Conseil communal, réuni en séance publique le 25/02/2019,

Attendu que 10 % de la population belge est aidant proche et que parmi ceux qui ne le sont pas, nombreux sont ceux qui
l’ont été par le passé et nombreux sont ceux qui le seront un jour ; que l’aidance de personnes proches concerne donc
une partie importante de la population ;

Attendu qu’il y a à Bruxelles énormément d’initiatives, d’associations, d’institutions qui ont pour objet de soutenir les
personnes en difficulté ou ceux qui les soutiennent ;

Attendu que Bruxelles est une ville ouverte et active dans le soutien aux autres ;

Attendu que, dans ce contexte, un projet de faire de Bruxelles une Région Aidante a vu le jour, projet mené en
collaboration avec la Métropole de Lyon qui développe un projet de Lyon Métropole Aidante ;

Attendu que ces projets novateurs ont pour but, d’une part, de mettre en lumière, de soutenir et de valoriser tout ce qui
se fait concrètement au niveau local dans le domaine de l’Aidance, et d’autre part de faire prendre conscience de
l’importance de ces pratiques pour le bon fonctionnement de notre société; que le projet soutenu par la Ministre Céline
Fremault sera lancé à Bruxelles le 20 mars 2019 ;

Attendu que nous serons amenés, dans les prochains mois et les prochaines années, à nous mobiliser davantage pour
accompagner ces initiatives, ces associations, ces institutions ; que la reconnaissance et le soutien de l’Aidance sera un
réel enjeu de société ;

Attendu que parmi ces aidants proches il y a de nombreux enfants, appelés « jeunes aidants proches »;

Attendu que ces jeunes aidants proches sont définis comme “ des enfants et des jeunes de moins de 18 ans qui
fournissent de l'aide, qui se soucient d'un autre membre de la famille en situation de dépendance. Ils effectuent, souvent
de manière régulière et continue, des tâches de soins et assument des responsabilités qui incombent d'habitude à un
adulte ”;

Attendu que, selon une estimation des professionnels de la jeunesse et selon une recherche subsidiée par le
gouvernement bruxellois et accompagnée par un groupe de travail de la Fédération Wallonie - Bruxelles portant sur six
écoles secondaires bruxelloises de tous les réseaux, ces jeunes aidants proches représentent à Bruxelles 14% des enfants
bruxellois ; que cette étude confirme les chiffres obtenus dans d’autres pays à savoir qu’il y a 2 élèves par classe qui
sont concernés ; que 1 jeune aidant sur 3 passe de 11h à 20h par semaine à soigner son proche (étude carerstrust UK[*])
; qu’il y a 1 élève sur deux classes qui passe plus de 3 heures par jour à aider son proche et sa fratrie plus jeune ; que la
situation de ces adolescents n’est absolument pas connue ni par leurs condisciples, ni par les équipes pédagogiques et
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ce, pour diverses raisons (méconnaissance, gêne de vivre quelque chose de différent, peur du jugement, peur d’être
séparé de sa famille….); que sur les 1.391 jeunes interrogés, 196 (14.1 %) se sont dit concernés,……que pour
l’enseignement néerlandophone une étude de Samana VZW[**] menée auprès de 2216 élèves entre 12 et 19 donne des
résultats équivalents à savoir que 17 % sont aidants proches, que ces études portent sur des enfants de tous les milieux
socioculturels et économiques,

Attendu qu’en Belgique, les études réalisées concernent des enfants du secondaire. Or, les études notamment en
Angleterre, indiquent que les jeunes aidants proches sont plus nombreux dans le primaire que dans le secondaire
notamment parce qu’en secondaire certains se sentent plus capables de refuser de poursuivre l’aide qu’ils apportent et à
mettre leurs limites;

Attendu que les aides apportées concernent des soins médicaux (accompagner son proche chez le médecin, donner des
médicaments : 19% des jeunes aidants), des soins plus intimes (aller aux toilettes, se laver, s’habiller, veiller la nuit : 9
% des jeunes aidants), les déplacements (voiturette, se mettre au lit : 7 %), la responsabilité du ménage, de la cuisine,
des lessives, du budget familial : 62 %), éducation des frères et sœurs, aide au niveau scolaire ( 29 % des jeunes
aidants), soutien émotionnel (64 %)….

Attendu qu'il existe aujourd'hui peu de conscience de l’existence de ces enfants et de ce qu’ils font ; qu’ils n’ont souvent
même pas conscience eux-mêmes d’être jeunes aidants proches ; et que, par conséquent, il est difficile de mettre en
place des structures ou des démarches de soutien alors que l’aide souvent demandée par ces jeunes est une aide au
niveau de la scolarité ;

Attendu qu’il est démontré qu’un simple intérêt, qu’un simple soutien (“ comment vas-tu aujourd’hui ?, Cela a été hier
soir ? ”), qu’une simple attention tout à fait spontanée et naturelle d’un ami, d’un adulte qui connaît la situation peuvent
s’avérer capitaux et déterminants ; que la première étape du soutien est la prise de conscience ;

Attendu que la méconnaissance de leur situation de jeunes aidants peut engendrer des situations très problématiques
pour de nombreux enfants ; difficultés scolaires, problèmes administratifs, problèmes de santé… ;

Attendu que cette même étude met en évidence que la première demande formulée par ces jeunes est d’avoir la
possibilité de rencontrer des jeunes vivant la même chose, que la deuxième aide attendue est le soutien par les
professionnels de l’école, que la troisième aide attendue est celle que peut fournir les infos des sites internet, la
quatrième étant celle des professionnels du domaine médical et enfin celle des réseaux sociaux ;

Attendu qu’il est important de soutenir ces jeunes aidants car ils deviennent vulnérables lorsque la charge des soins et la
responsabilité qui reposent sur eux deviennent excessives et inappropriées pour leur âge;

Vu la Convention Internationale des droits de l'enfant des Nations Unies du 20 novembre 1989 qui stipule que les
enfants ont droit à “une vie décente” même s’ils ne veulent pas changer de vie et qu’ils doivent être protégés d'un
“travail qui est dangereux pour leur santé ou compromet leur enseignement”;

Attendu que les Etats parties qui ont signé ce document s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans ladite
Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute
considération de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou
représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de
leur naissance ou de toute autre situation;

Attendu que la Belgique a signé cette Convention;

Attendu que, dans le cas des aidants proches néerlandophones, la Communauté flamande soutient des associations et les
aidants proches bruxellois et que la VGC accorde également une subvention dans ce cadre aux centres de services
régionaux.

Considérant que, dans le cas des aidants proches en général et des jeunes aidants proches, un cadre politique fragmenté
existe à Bruxelles,

ADOPTE à l'unanimité la motion suivante :

La Ville de Bruxelles devient une “Ville Jeunes Aidants Proches”, la première du pays, en s'engageant à mettre en place
les mesures suivantes :

• Former et en sensibiliser les travailleurs de la ville et du CPAS en contact régulier avec les jeunes (éducateurs,
enseignants, animateurs, assistants sociaux, psychologues, éducateurs, médiateurs, directions…dans les différentes
structures de la Ville : écoles, les PMS, les maisons de jeunes, les antennes Jeunesse du CPAS, les hôpitaux publics, …)
afin de leur permettre de détecter les situations, de les appréhender avec bienveillance, de mettre en place un suivi
psycho éducatif si nécessaire et orienter les jeunes vers les services adéquats pour les soutenir ;
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• Collaborer pour ce faire avec l’asbl aidants proches qui a développé un outil de détection ;

• Organiser des campagnes de sensibilisation en présentant l’asbl Jeunes aidants proches au secteur associatif afin
qu’ils deviennent un véritable relais de soutien;

• Veiller à proposer et à mettre en place une aide au niveau familial s’il échet, en collaboration avec les services
compétents (CPAS, BRAVVO, PMS, …) ;

• Organiser des groupes de paroles au sein des institutions ou orienter les jeunes vers l’asbl Jeunes Aidants proches ;

• Sensibiliser les autres agents de notre administration susceptibles d’être en contact avec des jeunes aidants proches
(état civil, …) ;

• Développer des plateformes de communication suffisantes (internet, Facebook, numéro de tél...) où les jeunes
aidants ont accès à des informations communales qui les concernent ;

• Améliorer la collaboration entre les différents services de la Ville concernés par cette problématique càd l’IP,
l’asbl BRAVVO et le CPAS ;

• Informer correctement les jeunes concernés des outils et services qui peuvent les soutenir, les accompagner voire
les soulager de certaines démarches, tâches, … (médiateurs, AS, aides familiales, traducteurs, dispositifs de soutien
scolaire, …);

• Désigner le service Nota Bene (asbl BRAVVO) comme le référant afin de veiller à la réalisation des points repris
dans la présente motion, afin d’informer/d’accompagner les jeunes dans leurs besoins et en rendre compte dans le
rapport d’activités.

Ainsi délibéré en séance du 25/02/2019

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet TEMMERMAN (s)

Annexes:
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Extrait du Registre des Procès-verbaux des délibérations du Conseil Communal de la Ville de
Bruxelles - séance du lundi 25 février 2019

Uittreksel uit het Notulenboek van beraadslagingen van de Gemeenteraad van de Stad Brussel -
Zitting van maandag 25 februari 2019
Séance publique / Openbare zitting

Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre; Burgemeester; M. dhr. HELLINGS,
Mme mevr. HARICHE, M. dhr. OURIAGHLI, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL KTIBI, Mme mevr.
PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins; Schepenen; Mme mevr. LALIEUX, M. dhr.
COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme mevr. AMPE, M. dhr.
AMRANI, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme
mevr. BARZIN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. MUTYEBELE, Mme mevr.
NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN HAMOU,
M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M.
dhr. MAIMOUNI, Mme mevr. AUCHAPT, M. dhr. DE LILLE, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme
mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS,
Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Sauf indication contraire, la décision suivante a été prise à l'unanimité :
Tenzij anders aangegeven werd de volgende beslissing met eenparigheid genomen :

31 (083) Organisation - Service juridique et Secrétariat des Assemblées - Secrétariat des Assemblées - (2231312)

(083) Organisatie - Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen - Secretariaat van de Vergaderingen - (2231312)

Motion commune déposée par l'ensemble des chefs de groupe du Conseil communal.

Proposition de motion : "Faire de la Ville de Bruxelles, la première ville Jeunes Aidants proches de Belgique".

Gezamenlijke motie neergelegd door alle fractieleiders van de Gemeenteraad.

Voorstel van motie : "Van de Stad Brussel de eerste Belgische Stad voor Jonge Mantelzorgers maken".

Entendu le développement de la motion par Mme l'Echevine HARICHE, M. WEYTSMAN et M. WAUTERS.- Adopté
à l'unanimité par un vote à main levée.
Gehoord de uiteenzetting van de motie door mevr. de Schepen HARICHE, dhr. WEYTSMAN en dhr. WAUTERS.-
Eenparig aangenomen bij een stemming met handopheffing.

Ainsi délibéré en séance du lundi 25 février 2019
Aldus beraadslaagd in zitting van maandag 25 februari 2019

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet TEMMERMAN (s)
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