
Présentation de la campagne 
tropdedettes.be

20 octobre 2022

Grande journée de réflexion des médiateurs de dettes

• Projet « COCOF22 » 

• La campagne

• Et vous dans tout cela?



• Subside COCOF aux services de médiation de dettes pour une campagne de prévention

•
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Le projet « COCOF22 » 



Communication

Faire connaître les SMD Répertorier les outils des 
SMD : un inventaire 

simplifié pour faciliter 

Ateliers Conso

Création et test de 
nouveaux outils

Formation et 
soutien

Formation aux nouveaux 
outils
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Un projet de prévention en plusieurs volets

&

Le projet « COCOF22 » 



Objectifs du projet de prévention COCOF22

• Lutter contre le non-recours : connaissance des procédures bouclier (plan de paiement, médiation 
amiable, Règlement Collectif de Dettes)

• Prévenir le surendettement : éducation financière et outillage pour la gestion de budget
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Le projet « COCOF22 » 

• Pauvreté et insolvabilité structurelle : le surendettement touche de nombreux ménages bruxellois

• Non-recours aux droits

• Recours tardif à la médiation de dettes : les nouveaux demandeurs arrivent déjà fortement surendettés

Constats de départ
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Campagne tropdedettes.be

Faire connaître les services de médiation de dettes et inviter le public à y recourir plus rapidement.

Objectif du volet « communication » de COCOF22 aka tropdedettes.be

Message

Faites appel à un service de médiation de dettes
pour un accompagnement spécialisé, gratuit et sans jugement.

Facture non payée peut vite augmenter. 
N



6

Campagne tropdedettes.be

• Site internet tropdedettes.be

• Brochure, flyer et affiche pour diffusion aux services de 1ère ligne

• Encart aux valves métro

• Contenus et vidéos sur Facebook & Instagram

• Brochure à destination des huissiers et créanciers

Supports
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tropdedettes.be
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Où trouver un service 
de médiation?

tropdedettes.be
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Bien gérer son courrier

En cas de difficultés 
financières

Faire un budget

Attention aux crédits

Numéro d’Aide Sociale

Bons plans

Aide juridique

tropdedettes.be
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Procédure de recouvrement

Plan de paiement

Médiation amiable et 
médiation judiciaire

Et la saisie?

Permanence de soutien

tropdedettes.be
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Impressions
A3

Dépliant Flyer



12

Impressions

nov. 2023
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Réseaux sociaux

Trop de dettestropdedettes.be

• Publications & publicités

• « Appels à action » : appeler le CAMD & 
visiter tropdedettes.be

Être convoqué en justice n’est pas une catastrophe. C’est plutôt une 

occasion pour :

✔ Expliquer au juge votre situation financière difficile

✔ Demander un plan de paiement conforme à votre budget

✔ Demander de réduire au minimum les frais de procédure

👉 Attention, une audience dure toute la matinée. Arrivez un peu à 

l’avance par rapport à l’heure fixée. Si possible, prenez contact avec 

un avocat pour vous faire représenter à l’audience.

👀 Plus d’infos, conseils & contacts sur www.tropdedettes.be/la-

procedure-de-recouvrement

#tropdedettes #médiationdedettes #bruxelles

#dette #dettes #difficultésfinancières #problèmesfinanciers

#désendettement

Trop de dettes

Appelez-nous

Nov. décembre
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Converties en 9:16 et sous-titrées

• Ligne du temps de la dette

• Médiation amiable

• Médiation judiciaire

Vidéos
•

•

•

administrative

Capsules « thématiques »

• Comment fonctionne un SMD

• Ne pas laisser la situation 

• Témoignages: être surendetté·e

• Témoignages: au SMD

• Témoignage: le travail de 
médiatrice

• Règlement Collectif de Dettes

• Avantages & inconvénients de la 
procédure

Vidéos CAMD & TRAPES (2021)

+ Teasers
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Vidéos
GuiHome vous détend

• Youtubeur & humoriste

• Facebook: 500 000 followers en 
Belgique, dont 100 000 à Bruxelles
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Huissiers & créanciers
Merci au
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Calendrier 1er novembre : top départ

• Mise en ligne du site tropdedettes.be

• Lancement de la campagne sur les réseaux sociaux

• Affichage aux valves Stib

8 novembre : présentation publique

• 10h45 en Zoom

• En présence du Ministre Maron

• Presse conviée

10 novembre de 9h à 13h : marché de Molenbeek

• Au le stand des RAQ

• Distribution du matériel

• Presse conviée

1er décembre : on continue

• Sortie de la vidéo de GuiHome

• Présentation de la campagne aux RAQ de la Région
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Et vous dans tout cela?

• Référencer le site tropdedettes.be sur le site de votre service

• Déposer le matériel de campagne chez vos partenaires locaux (dites-le nous!)

Vous voulez nous aider à faire connaître les services de médiation de dettes?

Sur Facebook et Instagram vous pouvez encore :

• Vous abonner au compte @tropdedettes.be

• Suivre ces comptes « en tant que » le compte de votre service

• Au lancement, partager la 1ère publication (fil ou story)

• Tout au long de la campagne, partager nos publications (fil ou story)

• Changer temporairement votre bannière Facebook pour celle de la campagne

Vous pouvez :



+ 32 498 59 35 15
p.ciselet@mediationdedettes.be

Merci pour votre attention

Pamela Ciselet


