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2014 : une année de transition 
 
L’année 2014 fut marquée par des changements importants pour le Samusocial, tant au niveau 

de sa structure de gestion que des nouvelles collaborations mises en place avec les nouveaux 

gouvernements, bruxellois et fédéral, constitués suite au scrutin du 25 mai. 

 

Tout d’abord, Pascale Peraïta quitte la direction du Samusocial pour la présidence du CPAS de 

Bruxelles. Vu l’élargissement des activités du Samusocial, notre direction devient bicéphale, 

Laurence Bourguignon endossant la direction pédagogique et Grégory Polus la direction 

opérationnelle de l’ensemble des services de notre association.  

 

2014, c’est l’entrée en fonction d’un nouveau gouvernement bruxellois qui augure de nouvelles 

collaborations. Les nouveaux ministres de tutelle, Céline Frémault et Pascal Smet, ont écouté 

nos interpellations sur les besoins rencontrés par l’aide aux personnes sans-abri : le manque de 

places structurelles – ouvertes toute l’année - d’hébergement d’urgence, la nécessité de pouvoir 

offrir un accueil spécifique – dans un centre distinct – aux familles avec enfants, le besoin de 

projets innovants offrant une prise en charge globale, …  

 

A l’heure d’écrire ces lignes, le Samusocial a fort à faire avec le Plan hiver mais des 

changements sont déjà notables dans la vision qui semble privilégiée par les ministres de 

tutelle. La nécessité de garantir un hébergement différencié – dans un centre spécifique – pour 

les familles semble désormais communément admise. Le financement régional du centre pour 

familles est ainsi prolongé jusqu’au 31 mars 2015 avant d’examiner les pistes possibles pour la 

« structuralisation » de ce centre, au même titre que les 110 places permanentes du siège du 

Samusocial. 

Le maintien d’un tel dispositif s’avère essentiel pour répondre à une problématique croissante 

de familles en détresse sans solution d’hébergement. Certains soirs, ce sont ainsi jusqu’à 54 

familles – 189 personnes avec 108 enfants – qui ont été secourues par le Samusocial.  

 

Chaque année, le Samusocial fait état des mêmes constats et des mêmes recommandations : 

Insuffisance de la capacité permanente d’hébergement d’urgence par rapport aux demandes, 

augmentation des demandes d’aide pour les femmes seules et pour les familles, manque de 

logements de transit,   … Afin de pouvoir répondre à une problématique de l’exclusion qui ne 

cesse de s’accroître et de se diversifier, le Samusocial rappelle le besoin de développer des 

politiques publiques transversales permettant d’offrir une réponse plus globalisante aux 

problèmes vécus par les grands exclus. 

 

2015 nous réserve heureusement des perspectives réjouissantes, notamment l’ouverture 

programmée en juin d’un centre d’accueil médicalisé – le corollaire du dispositif parisien Lits 

Halte Soins de Santé (LHSS) - qui permettra d’offrir un hébergement avec soutien infirmier à 

plus de 30 personnes sans-abri souffrant de pathologies chroniques. Ce dispositif permettra de 

désengorger la capacité d’accueil d’urgence du Samusocial, aujourd’hui encore fortement 

utilisée pour l’hébergement de malades chroniques pour lesquels une nuit en rue représente un 

danger immédiat. Avec l’ouverture de ce dispositif, ce sont autant de places libérées dans notre 

structure d’accueil de première ligne, places qui pourront être utilisées pour répondre aux 

situations d’urgence ponctuelle (expulsion du logement, problèmes familiaux, violences 
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conjugales, incendie, …). Car les chiffres 2014 nous le rappellent une fois encore, la plus 

grande partie des personnes hébergées par le Samusocial vivent une situation d’urgence 

ponctuelle, ne séjournant que quelques nuits dans notre dispositif. 

 

L’activité 2014 reste dense en réalisations dans l’aide aux personnes en détresse dans les rues 

de la Région bruxelloise. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 5.784 personnes différentes 

ont pu bénéficier de 157.567 hébergements et plus de 300.000 repas offerts, 5.165 

rencontres ont été assurées par nos équipes mobiles d’aide, 1.112 orientations de sortie 

de rue ont été réalisées par nos services d’accompagnement. 

 

Le nombre de personnes accueillies est donc sensiblement moins élevé que l’an dernier (7.008 

personnes accueillies en 2013) mais le nombre de nuitées offertes, lui, croît (157.567 contre 

144.072 en 2013). Cette diminution s’explique par le nombre moins important de personnes 

accueillies durant le Plan hiver 2013-2014 par rapport au Plan hiver 2012-2013. L’hiver 2013-

2014 fut en effet très clément comparé à la rudesse de l’hiver 2012-2013 dont les derniers mois 

(janvier, février, mars 2013) furent marqués par des températures extrêmement froides et une 

demande exceptionnellement élevée. Ceci démontre que la demande hivernale est fortement 

déterminée par les températures et non tant par les capacités d’hébergement disponibles. 

 

 

Tout comme dans l’édition précédente, dans cette édition, nous avons décidé de mener une 

analyse distincte des données relatives à l’action permanente du Samusocial de celles relatives 

à l’activité spécifiquement hivernale. Une observation trop globale du public suivi biaise en effet 

l’analyse des données, celles-ci étant fortement déterminées par le Plan hiver durant lequel nos 

moyens d’action sont considérablement augmentés. Or, les données hivernales ne sont pas 

toujours représentatives du format d’intervention développé et du public soutenu tout au long de 

l’année par le Samusocial.  

 

Enfin, nous tenons à rappeler l’importance fondamentale de la collaboration et de 

l’investissement  des acteurs et partenaires qui, à leur mesure et dans leurs domaines 

respectifs, participent au quotidien à notre action de lutte contre l’exclusion sociale. 

 

MERCI donc à …. :  

 

-NOS PARTENAIRES PUBLICS:  

Le CPAS de Bruxelles-Ville, les CPAS de St Gilles, St Josse, Auderghem, Evere, Anderlecht,  
Schaerbeek. 
La Ville de Bruxelles, les communes d’Ixelles, Schaerbeek, Woluwé-St-Lambert. 

la Police de Bruxelles, l’hôpital St-Pierre, l’hôpital d’Ixelles, l’hôpital Brugmann, 

Le Service du Linge et les Cuisines bruxelloises du CPAS de Bruxelles-Ville. 

La Régie des bâtiments. 

La Commission communautaire commune pour la Région de Bruxelles Capitale,  

La Politique des Grandes Villes, le SPP Intégration Sociale, le SPF Santé publique et le 

Secrétariat d’Etat à l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, 

le Ministère de la Culture et de la Santé de la Communauté française, La Loterie Nationale. 

L’ONE, le Délégué général aux droits de l’enfance, Bernard de Vos. 

Les pompiers, la Protection civile, la Croix-Rouge. 
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La Stib 

La cuisine du Palais de Justice. 

 

-NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS :  

Médecins du Monde, Solidarité Grands Froids, la Plateforme de concertation en santé mentale 

de la Région de BXL-Capitale, le Clos, Jamais Sans Toit, Chez Nous/Bij Ons, le CEMÔME, les 

Restos du Cœur, la Rive, la Rencontre, la Fontaine, la Mass, le projet Lama, Le Nouveau 150, 

Transit, Hermes plus, Infirmières de rue, Caritas, Diogènes, le Smes, Abaka, Convivial, les 

maisons médicales, BRAVVO, la Banque Alimentaire, la Maison des Aveugles, le Fonds des 

Affections Respiratoires (FARES), Nativitas, Poverello, Les Grains Noirs, les Samaritains, 

Ulysse, les Copains du Petit Bitume, Sétis, Exil, le CIRE, le Sireas, Medimmigrant, le Centre 

Social Protestant, Globe-Aroma, Huis van de mens, Aquarelle, Rotaract, la bibliothèque 

communale d’Ixelles, la cellule Herscham, la cellule Hestia, Article 27, le Samusocial 

International, le Samusocial de Casablanca,  le Samusocial de Paris, Abej (Lille), … 

… ainsi que l’ensemble des services qui ont collaboré au quotidien dans la prise en charge des 

personnes en détresse.  

 

-NOS PARTENAIRES PRIVÉS : 

Belgacom, Mobistar, Recticel, Belfius, BNP Paribas Foundation, G4S, Starwood, Rotary Club, 

Carrefour, Interparking, Emergences asbl, Groupe CERA, Cora, Delhaize, Danone, Amgen, 

Sodexo, Serve the city, Shoes in the box, la Wetterenoise, Le Pain quotidien, Les tartes de 

Françoise, Yummi, Exki, les Ateliers des Tanneurs, Cogam, Nestlé, Baxter, Collivery, Pfizer, 

L’Oréal, KBC, Beobank, Banque Degroof, IVG Europe, Fedex, Cofinimmo, la Brussels Hotels 

Association (BHA), Hôtel Marriott, Hôtel Crowne Plaza, Hôtel Le Sud, Hôtel Méridien, Hôtel 

Bristol, Thon Hôtel, Hôtel Ibis, Hotel Siru, Hôtel Van Belle, The Hotel, Hôtel Sheraton, Hôtel 

Conrad, le Théatre Océan Nord, Eurocontrol, l’Ecole Européenne, Airtopsoft, Vivaqua, Spadel, 

Elia, Hogan Lovells International, la Pause Gourmande, The Foodmaker, Panem Laborem 

(CSD), Ocatex, Punt aan de Lijn, la Fondation Roi Baudouin, la Fondation Lippens, ,. 

 

… et nos généreux donateurs (particuliers, entreprises) qui par leurs DONS FINANCIERS sur 

notre compte « dons » BE04 0000 0000 3131 (dons déductibles fiscalement à partir de 40 

€) permettent au Samusocial d’amplifier son action face à des besoins sans cesse croissants. 

 

- ENFIN, LES ÉQUIPES POUR LEUR MOTIVATION,  LEUR PROFESSIONNALISME, LEUR 

HUMANITÉ ET LEUR ENGAGEMENT SANS FAILLE.  
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INTRODUCTION : LA VILLE, ESPACE D’EXCLUSION 

 

L’analyse de l’évolution de nos villes met en évidence les constats suivants : 

 

• Une décohésion sociale : une grande ville fait naître l’anomie, la perte du sens et du sentiment 

d’appartenance ; 

 

• Le surpeuplement de la ville, phénomène de concentration de plus en plus massive dans et 

autour des villes et lié à ce phénomène, l’arrivée des populations fortement démunies. La ville a 

des atouts pour les personnes en détresse : les services sociaux sont nombreux et les 

personnes peuvent rester anonymes ; 

 

• La remise en question des institutions, souvent dépassées par les phénomènes sociétaux 

auxquels elles sont confrontées ; 

 

 • Des phénomènes d’addiction en augmentation (alcool, drogue,…) ; 

 

• L’éclatement des familles : les enfants et les adolescents qui ne sont pas valorisés, qui sont 

maltraités ou ignorés ou qui ne reçoivent pas l’éducation qui leur est due, entrent souvent en 

errance et compromettent leur insertion; 

 

• La souffrance psychique et les problèmes liés aux troubles psychiatriques sont souvent 

exacerbés dans nos villes ;  

 

• Les migrations/le transit urbain : beaucoup de personnes ne sont que de passage dans la 

grande ville et d’autres y cherchent une solution de survie. 

 

Par ailleurs, la notion «d’asile» est dépassée et ne permet pas de faire face au grand nombre 

de personnes en souffrance psychique et sociale, hors de contrôle et sans ressources. Le 

système social est débordé, ou pas toujours adapté et il ne reste parfois que 3 possibilités pour 

le moins aliénantes aux grands exclus : la prison, l’institut psychiatrique ou la rue, avec ce 

qu’elle entraîne comme violence et rejet. 

 

Une telle situation pose des problèmes réels de santé publique : difficulté de suivi des 

maladies chroniques, des maladies contagieuses telles que la tuberculose, des maladies 

transmissibles, des maladies psychiatriques, des problèmes d’hygiène, … 

 

Il est donc impératif de proposer des solutions innovantes pour venir en aide aux 

personnes ayant décroché du suivi classique proposé par les institutions de nos grandes 

villes. 
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Le contexte de la Région de Bruxelles-Capitale 

 

Bien que le dispositif de l’aide sociale sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale soit 

particulièrement riche, force est de constater que durant la nuit la plupart des structures 

sociales sont fermées.  

 

L’action du Samusocial s'inscrit donc dans un contexte de besoins et de manques qui, 

sans réponse adaptée, pénalisent davantage encore la personne sans-abri :  

 Le manque de «lieux ouverts» à bas seuil d'exigence pour accueillir les personnes 
sans-abri la nuit. 

 Les manques en termes d'accueil d’urgence psychiatrique, d'habitations protégées, et 
de disponibilité de psychiatres mobiles; 
 
 La difficulté de trouver des places d'hébergement d’urgence pour les femmes et les  
  familles avec enfants ; 
 
 La difficulté d'assurer la dispensation des soins infirmiers pour les personnes 
 démunies; 
 
 La difficulté de relayer une personne vers un service adapté à sa situation, une  fois 
 passé 17 h et durant les week-ends; 
 
 La nécessité d'un service qui décloisonne l’action des différents opérateurs (médicaux, 
sociaux, et « psy ») ; 
 
 Le coût de l'hébergement en structure hospitalière des patients dits «sociaux»; 
 
 Le problème spécifique des personnes en situation illégale; 
 
 Le problème des personnes en situation de régularisation qui ont le droit de rester 
 sur le territoire sans bénéfice d'allocations sociale. 
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1. LE SAMUSOCIAL, UN DISPOSITIF URBAIN DE LUTTE CONTRE  

  L’EXCLUSION : PRINCIPES ET MÉTHODES 

 

L’ASBL Samusocial est un Service Ambulatoire d’Urgence Sociale dont l’action s’étend 

sur l’ensemble du territoire de Bruxelles-Capitale. 

 

 Agréée par la Commission Communautaire Commune (COCOM). 

 Subsidiée par la Commission Communautaire Commune, Actiris, le département de la 

 Politique des Grandes Villes, le Secrétariat à l’Intégration sociale, la Migration et l’Asile 

 au niveau fédéral, le Secrétariat à la Lutte contre la pauvreté. 

 Soutenue par les CPAS de Bruxelles Ville, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Evere,  

Anderlecht, Schaerbeek, Auderghem (notamment par la mise à disposition de personnel sous 

statut  « article 60 »). 

 

PRINCIPES D’ACTION 

 

Le Samusocial a pour mission d’intervenir et de répondre aux situations de détresse et  

d’urgence sociale par un travail de rencontre, d’écoute et d’aide aux personnes se 

trouvant dans une situation sociale critique ou d’urgence. 

 

Qui bénéficie de l’aide du Samusocial ? 

 

 Toute personne se trouvant en situation d’errance sur la voie publique ou sur les lieux publics ; 

 Tout « blessé social » se trouvant durant la nuit dans une situation nécessitant une prise en 

charge immédiate matérielle ou sociale ; 

 Toute personne sans-abri se signalant ou signalée en détresse ; 

 Toute personne ou famille en situation d’urgence sociale, dans une logique individuelle ou 

collective ; 

 

L’intervention du Samusocial se déploie au sein du territoire de la Région de Bruxelles-

Capitale et dans les communes limitrophes. 

 

Qui fait appel au Samusocial ? 

 

 Les personnes en errance se signalant  directement via le numéro vert gratuit  (0800/99.340) ; 

 Les services sociaux, les urgences hospitalières, les services de police, de pompiers ou tout 

opérateur socio-sanitaire peut faire appel au Samusocial pour signaler une personne ayant 

besoin d’aide ; 

 Toute personne privée peut signaler une personne en difficulté  (démarche citoyenne). 
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 S’appuyer sur les méthodes de la médecine d’urgence 

 

A l’instar du SAMU « médical » qui intervient auprès des personnes victimes d’accidents, le 

Samusocial est un dispositif d’urgence se portant à la rencontre des personnes en détresse 

psycho-sociale et qui ne sont parfois plus à même d’appeler à l’aide. 

 

Pour répondre à ce problème si spécifique qu’est la grande exclusion, un cadre était nécessaire, 

celui de l’urgence sociale. Il implique d’intervenir en urgence pour traiter ces personnes que l’on 

peut considérer comme des victimes. C’est ainsi que des équipes mobiles se rendent à la 

rencontre des personnes, dans la rue, là où elles vivent, pour leur porter secours.  

Sur le modèle de la médecine d’urgence, nos équipes dressent un premier bilan afin d’évaluer 

rapidement l’état de la personne. Cette première phase permet de déterminer les actions 

suivantes à mettre en place et leur degré d’urgence (orientation vers l’hôpital –médical ou 

psychiatrique-, mise à l’abri dans un centre d’hébergement d’urgence, orientations vers d’autres 

services d’aide, rendez-vous ultérieurs, etc…).  

 

L’urgence n’est qu’une méthode pour atteindre les personnes en détresse et pour les conduire 

au recouvrement de leurs droits communs et à l’insertion. La solution offerte par le Samusocial 

est provisoire, elle tente de dégager les personnes de la détresse immédiate. Dans un 

deuxième temps, elle cherche à soigner les plaies de la fracture sociale et de trouver une 

solution à plus long terme. 
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 Intervenir hors des cadres existants 

 

Le Samusocial complète les dispositifs en intervenant hors des cadres existants en occupant 

les espaces (spatio-temporels) peu investis par les services d’aide. 

Ainsi, le Samusocial se rend au-devant des personnes, n’attendant pas que ce soit elles qui 

viennent à l’institution. Nos équipes mobiles interviennent la nuit, moment particulièrement 

difficile, la Ville dort et les possibilités d’aide sont moins nombreuses, ce qui accentue encore le 

sentiment d’abandon chez la personne sans-abri. 

 

 Développer une chaîne de réponses 

 

L’analyse sur laquelle s’appuie «l’approche Samusocial» se découpe en trois phases : 

l’urgence, la post-urgence et l’insertion. 

 

Reprenant les concepts de médecine d’urgence, l’urgence renvoie au danger que court la 

personne dans la rue, à quelques heures, quelques jours, aussi bien dans le domaine médical 

que psychiatrique ou social. Un premier bilan souligne le degré de souffrance de la personne et 

détermine si une orientation est nécessaire.  

La post-urgence est la phase suivante qui permet de mettre la personne à l’abri, de tenter de 

«la remettre debout», de mieux analyser sa situation. Cette étape nécessaire, en tant que sas 

de décompression et d’analyse, est essentielle pour pouvoir préparer une éventuelle troisième 

étape qui est celle de l’insertion.  

Cette séquence ne doit néanmoins pas se concevoir comme une trajectoire classique et 

linéaire. En effet, l’urgence et la post-urgence peuvent représenter des étapes longues et 

répétitives pour les personnes avant qu’elles puissent reformuler des désirs et reprendre 

possession de leur corps et de leur être, étape nécessaire pour envisager la réinsertion. 

 

Le Samusocial est donc un dispositif de sauvetage, d’urgence, portant secours à des 

personnes qui, souvent, ne demandent  plus rien, ne sont plus connectées à la société et 

deviennent ainsi invisibles. Le Samusocial se fixe pour objectif de rendre leur dignité à 

ces personnes, de restaurer une relation humaniste et d’aboutir, avec le temps, à une 

solution de sortie de rue. 

 

Pour ce faire, le Samusocial utilise différents outils :  

 

- Les équipes mobiles qui se portent à la rencontre des gens, dans la rue pour leur offrir une 

aide en urgence ; 

- Un centre d’hébergement d’urgence qui permet de mettre les personnes les plus en danger 

à l’abri pour une ou plusieurs nuits, selon leur situation et de tenter de mieux comprendre leur 

situation pour analyser d’éventuelles solutions à plus long terme. Si la situation l’exige, 

l’hébergement peut être prolongé tout en relevant toujours de l’urgence, notamment pour les 

personnes nécessitant une période de repos ou de convalescence, qui ne relèvent pas de 

l’hôpital et qui sont trop faibles pour rester dans les dispositifs d’urgence classique ; 

- L’accueil de jour et le travail psychosocial afin d’approfondir le contact avec les personnes, 

et de susciter la demande par le biais de divers outils (soins médicaux, services d’hygiène, 

consultations sociales ou psychologiques, etc…) l’objectif étant toujours, en respectant le 
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rythme de la personne de l’amener à pouvoir « se tenir debout seule » et ainsi formuler des 

demandes, se représenter ses désirs. 

 

 Une approche globale de l’individu 

 
Du personnel pluridisciplinaire aux compétences transversales (médico-psycho-sociales) 

est mobilisé afin de considérer la situation de la personne dans sa globalité, c’est-à-dire en 

prenant en compte aussi bien les aspects médicaux, sociaux que psychologiques ou 

psychiatriques. 

 

 

L’approche globale de l’individu est au centre de la démarche du Samusocial. 

 

 

 Mieux connaître une population «invisible» 

 

Il existe peu de données sur les grands exclus, aussi bien quantitatives que qualitatives.  

 

Un des objectifs du Samusocial est donc de mieux connaître la population sans-abri. Les 

personnes rencontrées par le Samusocial font l’objet d’un suivi, ce qui permet de dresser 

régulièrement une description de leurs caractéristiques (nombre, sexe, âge, état médico-

psycho-social…). 

A cet effet, le Samusocial, partenaire du Samusocial  International  organise un échange 

statistique au sein de l’Observatoire des Samusociaux. Cet échange s’accompagne d’une 

analyse comparative des publics et des problématiques à travers différentes entités urbaines 

d’Europe et du monde.  

Cette connaissance est utilisée comme levier pour convaincre les autorités de la nécessité de 

transformer les institutions, d’adapter les réponses apportées, mais aussi, de façon plus large 

de transformer le regard porté sur cette population par la société. 

 

La croissance de la pauvreté et de l’exclusion générés par notre système est plus 

rapide que tous les outils et services que nous mettons en place pour tenter de 

l’enrayer. 
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2. LES MISSIONS DU SAMUSOCIAL EN 2014 : 

  FONCTIONNEMENT ET BILAN DES ACTIVITÉS 

 

 

Les activités du Samusocial s’articulent au travers de différentes missions : 

 

 La permanence téléphonique : le numéro vert ;  

 Les équipes mobiles d’aide – la maraude ; 

 L’hébergement d’urgence ; 

 Le travail psychosocial ;  

 Les permanences médicales et paramédicales ; 

 Le mandat de gestion du plan hivernal d’aide aux sans-abri. 

 

 

L’ensemble de nos services sont GRATUITS, BAS SEUIL D’EXIGENCE, 

OUVERTS À TOUS PUBLICS, 24H/24, 365 JOURS PAR AN. 
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2.1.    LA PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE : LE NUMERO VERT (0800/99.340) 

 

 

2014 : un total de 153.805 appels pour une moyenne de 421 appels/jour 

 

 

La permanence téléphonique complète le dispositif de mobilité. Ce service est unique dans le 

paysage d’aide sociale 24h/24h à Bruxelles. Couplée à une base de données alimentée au 

quotidien par les équipes, la permanence téléphonique est le centre névralgique du Samusocial et 

est accessible à tous sur base de la gratuité du n° vert 0800/99.340. C’est le lieu par 

lequel transitent, la nuit et le jour, l’ensemble des signalements et des demandes d’aide.  

 
La permanence téléphonique a pour fonction : 

-d’effectuer une première écoute des personnes appelant et d’approfondir avec elle la demande. 

-d’assurer un filtre pour mieux aborder les personnes en situation de crise aiguë et de donner à 

l’équipe mobile tous les éléments nécessaires pour aborder le contexte. 

-de dispatcher les demandes de signalements et d’intervention des équipes mobiles d’aide 

(la maraude). 

-de recevoir et traiter les demandes d’autres services sociaux. 

-d’enregistrer et de dispatcher : 

les demandes d’hébergement (numéro vert 0800)   

les orientations entrantes venant d’autres services : CPAS, structures hospitalières, police, 

associations … 

-d’assurer la coordination centrale entre les différents centres. 

Durant l’année 2014, 153.805 appels ont été enregistrés par la permanence téléphonique, ce 

qui représente une moyenne journalière de 421 appels par jour.  
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2.2.    LE DISPOSITIF MOBILE OU LA MARAUDE 

 

En 2014 :   5.165 rencontres individuelles 

                        11.913 prestations effectuées en rue 

 

L’action des équipes mobiles d’aide du Samusocial couvre l’ensemble du territoire de la Région 

bruxelloise. Le travail des équipes de maraude consiste à :  

 

 « ALLER VERS », SE PORTER À LA RENCONTRE : 

-des personnes sans-abri chronicisées dans l’errance, souvent très désocialisées et tenter de 

créer du lien (travail de long terme basé sur l’aide, l’écoute et l’accompagnement) ; 

-des personnes qui paraissent en détresse physique ou sociale (travail qui relève de l’urgence 

ponctuelle d’intervention sociale : informer, mettre à l’abri, orienter vers les urgences 

hospitalières) ; 

 RÉPONDRE AUX SIGNALEMENTS effectués par des particuliers inquiets de la situation 

de personnes sans-abri près de chez eux. 

 PROSPECTER afin de cartographier les lieux où des personnes sans abri s’isolent pour se 

protéger. Nombreuses sont les personnes sans-abri qui cherchent des lieux fort reculés, 

inaccessibles, et qui deviennent ainsi invisibles. 

 

 

La maraude vise 4 objectifs précis : 

- La rencontre : entrer en contact, « aller vers » ce qui nécessite tact, délicatesse et 

professionnalisme dans l'approche de la personne. Il y a des modalités et des procédures de 

rencontre (position accroupie, écoute, respect). 

- Le diagnostic : évaluer la condition de la personne à secourir au plan médico-psycho-social ; 

- Dispenser, si nécessaire, des soins primaires. 

- Accompagner et orienter. 

Si nécessaire et si la personne le souhaite, l'orienter vers notre centre d'hébergement d'urgence 

ou vers tout autre organisme adapté à la problématique rencontrée (hôpital, maison d'accueil, 

centre d'hébergement pour mineurs, etc...). 

L’objectif de la maraude est avant tout de tenter de réduire au mieux les souffrances de la 

personne,  la soutenir et l’aider par la stimulation à utiliser ses ressources personnelles, 

l’accompagner si souhaité. 

 

Le travail des équipes consiste à créer le lien, le dialogue et l’établissement d’une relation de 

confiance réciproque. Cette relation s’établit avec du temps. 
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L’objectif de la maraude est d’aider la personne à se reconstruire, à diminuer ses 

souffrances, à utiliser ses ressources personnelles et recréer des ponts vers le monde 

institutionnel.  

 

L’équipe mobile, interdisciplinaire, comprend un chauffeur, un infirmier, un travailleur social 

et/ou un psychologue et un médecin lorsque c’est nécessaire. 

 

L’assistant social répond à l’urgence sociale de la personne en renouant un lien et un dialogue 

avec elle, en l’aidant à formuler si possible et si elle le souhaite une demande et en veillant à 

trouver une solution immédiate ou de court terme. 

 

L’infirmier, quant à lui, évalue le degré de l’urgence médicale et complète le diagnostic social par 

un diagnostic médical de base. Si nécessaire, la personne sera référée vers la consultation 

médecin de Médecins du Monde ou vers une structure hospitalière en cas d’urgence ou de besoin 

d’examen plus spécialisé. 

 

Les équipes mobiles d’aide peuvent bénéficier de l’intervention d’un professionnel « psy » qui 

vient compléter l’action des professionnels des maraudes, et qui interviennent principalement dans 

le suivi des personnes isolées les plus désocialisées.  

 

Depuis quelques années, nous avons fait le choix de concentrer une grande partie du temps de 

travail des maraudes auprès des personnes les plus désocialisées qui, restant à grande 

distance des gares et du monde qui les entoure, sont dans un réel besoin de liens relationnels, 

d’aide psychologique et de dispensation de soins. 

En effet, la concentration d’autres services dans les gares durant la journée (services reconnus 

d’aide aux sans-abri ou services de bénévoles) assure une présence associative auprès de ce 

public. Nous continuons à assurer des passages dans les gares en soirée mais à moindre 

fréquence. 
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2.2.1. LA MARAUDE EN 2014 

 

En 2014, les équipes mobiles d’aide ont réalisé 5.165 rencontres individuelles 

auprès de 1.813 personnes différentes. 

 

 
Ce chiffre ne comprend que les personnes formellement identifiées, disposant d’un dossier dans 

notre base de données. En réalité, les personnes rencontrées par nos équipes mobiles sont plus 

nombreuses. 
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En 2014, 13.214 prestations de nuit ont été réalisées par les équipes mobiles dont : 

 

-3.404 prestations de lien et d’écoute et 969 entretiens sociaux  

-1.044 entretiens psy 

-674  prestations médicales réalisées par le personnel infirmier. 

-790 distributions de couvertures. 

-1.596 distributions de bouteilles d’eau. 

-512 orientations vers le centre d’hébergement du Samusocial  

 

Afin de relayer le travail initié par nos équipes de nuit, nos équipes mobiles sont de plus en 

plus mobilisées durant la journée permettant ainsi d’assurer les orientations et 

accompagnements vers les services ouverts durant les heures de bureau.    

 

Il importe donc de pouvoir mettre en place des équipes complémentaires de jour pour 

pouvoir faciliter l’accès aux droits et aux différents services en journée. 

 

Enfin, le Samusocial est toujours en attente de la reconnaissance de la COCOM comme 

service d’éducateur de rue. Une demande d’agrément a été introduite en 2005 auprès de la 

COCOM à cet effet. Si les rapports d’inspection effectués à la suite de cette demande ont été 

favorables, nous attendons toujours une décision des ministres en charge de l’aide aux personnes 

de la COCOM.    

 

Une des fonctions essentielles des équipes mobiles d’aide est, autant que faire se peut, d’orienter 

le public rencontré vers des services adaptés à sa situation, à ses besoins. Le manque 

d’infrastructures adaptées aux personnes présentant un cumul de problématiques croisées limite 

cependant fortement les possibilités d’orientation1. 

 
 
  

                                         
1 A ce sujet, voir le point « Difficulté/impossibilité d’orientation de sortie de rue pour les 

personnes  « multi-carencées », p.72 
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Nous observons que :  

-75% des 5.165 rencontres effectuées par la maraude ont été menées dans des zones 

d’interventions préprogrammées, ces zones étant déjà connues pour être fréquentées par une ou 

plusieurs personnes sans-abri.  

-Plus de 10/% des interventions mobiles répondent à un signalement effectués auprès de notre 

permanence téléphonique (numéro vert : 0800/99.340), le plus souvent par des particuliers mais 

également par d’autres services sociaux.  

  
  

Autres; 513

Demande de la 
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Graphique 4 : Contexte d'intervention des équipes mobiles
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2.3 L’HÉBERGEMENT : UN LIEU DE MISE À L’ABRI, DE REPOS ET DE TRAVAIL  

  PSYCHOSOCIAL 

 

2014 :  157.567 nuitées offertes 

   à 5.784 personnes différentes 

 

L’hébergement d’urgence répond :  

-soit aux situations ponctuelles de crise : expulsions du logement, problèmes familiaux, 

femmes victimes de violences conjugales, familles en détresse, etc.  

-soit aux situations de personnes plus chronicisées dans l’errance (sans-abri de longue 

durée) et qui ne sont pas en mesure de partager des règles de vie collective en vigueur par 

exemple dans les institutions de type “maisons d’accueil”.  

 

Les personnes en situation de crise sont accueillies tout au long de la journée si une orientation ne 

peut se faire directement. En début de soirée, les places restantes sont attribuées sur base des 

appels téléphoniques, les régulateurs réservent la priorité aux personnes les plus fragilisées dans 

l’octroi des places. 

 

Les services proposés par le Samusocial  aux personnes hébergées :  

 

-Une permanence psychosociale : entretiens individuels en soirée avec orientations vers 

les services de jour du Samusocial et d’autres services sociaux pour l’accompagnement dans les 

démarches psychosociales et notamment l’ouverture des droits. 

-Des permanences médicales et infirmières en collaboration avec MDM. 

-Un service vestiaire avec vêtements propres. 

-Un accès Internet 

-Des repas chauds le soir et petit-déjeuners le matin.  

-Des sanitaires (douches, WC).  
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Durant cette année 2014, le Samusocial a ainsi offert : 

157.567 nuitées à 5.784 personnes différentes, 

soit une moyenne de 431 hébergements/jour 

 

Le nombre de personnes accueillies a diminué comparé à l’an passé. Mais le nombre de nuitées 

offertes a quant à lui augmenté. Les personnes séjournent donc plus longtemps dans nos centres. 

Cette augmentation de la durée moyenne d’hébergement s’explique notamment par 2 facteurs :  

-Le nombre de familles avec enfants occupe une proportion plus importante dans l’hébergement 

offert. Or le temps moyen de séjour des familles est le plus important.  

-En dehors de l’hiver, le choix a été fait d’aller jusqu’au bout des démarches avec les personnes 

particulièrement vulnérables. Plus de personnes ont ainsi bénéficié d’une réservation de place afin 

de pouvoir mener leur accompagnement jusqu’à terme.  
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Graphique 5 : Demandes d'hébergement, nuitées offertes et 
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5.784 personnes ont été accueillies en 2014, dont : 

 

4.011 hommes seuls       = 69,3 % de la population accueillie 

764 femmes seules                 = 13.2 % de la population accueillie 

275 familles (1.009 personnes dont 592 enfants)   = 17,4 % de la population accueillie 

 

Le nombre d’enfants et le nombre de personnes en familles a doublé par rapport à 

2009 (449 personnes en familles dont 265 enfants en 2009). 
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Graphique 6 : Répartition des personnes hébergées selon la 
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Graphique 7 : Répartition des nuitées offertes par catégories 
de personnes
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Comme chaque année, la catégorie majoritairement représentée est la catégorie des hommes 

seuls avec près de 48% des nuitées offertes et 69% du public accueilli. 

 

Les familles représentent la deuxième catégorie avec près de 34% des nuitées offertes et 17% 

du public accueilli; Nous observons la montée importante de l’hébergement offert aux familles 

par rapport à l’année 2013 durant laquelle l’hébergement des familles représentait 23% de 

l’hébergement offert. Ceci s’explique par l’ouverture en 2014 d’un centre spécifique pour l’accueil 

des familles avec enfants.  

 

Les femmes seules viennent en troisième catégorie et représentent 18% des nuitées offertes et 

13% du public accueilli. La population des femmes est la population la plus difficilement 

orientable, notamment car une part importante de ce public présente des troubles psychiatriques. 

 

 
 
Ce graphique met en lumière le poids écrasant des nuitées offertes aux hommes seuls durant le 

Plan hiver par rapport aux nuitées offertes à ce même public durant toute l’année : 89,1% des 

nuitées offertes aux hommes seuls en 2014 l’ont été durant les 5 mois et demi du Plan 

hiver. Près de la moitié de l’hébergement offert en 2014, tous publics confondus, concerne 

les hommes seuls durant le Plan hiver. 

Ces chiffres soulignent 2 réalités : 

-Les hommes seuls constituent la grande majorité des personnes sans-abri en région bruxelloise.  

-En dehors de l’hiver, très peu d’hommes trouvent une place dans les centres du Samusocial, la 

capacité d’accueil étant nettement amoindrie. 

 

Les proportions hiver/reste de l’année sont équilibrées en ce qui concerne les publics des femmes 

seules et des familles. Cet équilibre trouve sa source dans la politique du Samusocial selon 

laquelle les femmes et les familles avec enfants sont considérées comme particulièrement 
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vulnérables. Elles doivent de ce fait pouvoir bénéficier d’un accueil prioritaire, hiver comme été. 

Jusqu’à ce jour, le Samusocial a pu appliquer cette politique d’accueil inconditionnel pour ces 

catégories de personnes. Le nombre croissant de femmes en demande d’hébergement menace 

pourtant aujourd’hui la poursuite de cette politique.  

 
Une capacité structurelle insuffisante de 110 places  

 

La structure du bâtiment permanent actuel dispose d’un sas agréé de maximum 110 lits. 

Cependant, la réalité des besoins et des situations d’urgence amènent souvent le coordinateur de 

nuit à élaborer des stratégies (transformation de la salle de réunion en dortoir, « accueil café » 

dans le salon) pour accueillir parfois jusqu’à 160 personnes par nuit. En ne considérant que 

les personnes isolées (hommes seuls et femmes seules), ce sont plus de 200 personnes qui 

sont identifiées comme extrêmement vulnérables par nos équipes et pour lesquelles une nuit 

en rue représente un danger immédiat… 

 

Parmi ces 200 personnes, nous identifions : 

-  des femmes aux situations parfois très lourdes (pathologies psychiatriques ou physiques, 

femmes enceintes, toxicomanes, jeunes filles en rupture, personnes âgées …) qui sont plus 

exposées au risque d’agressions, vols et viols ; 

- des hommes fragiles, malades ou âgés, présentant des problèmes psychiatriques  parfois lourds 

(syndrome de Korsakoff, schizophrénie, sénilité) et  qui se trouvent en situation de danger 

immédiat s’ils doivent passer la nuit en rue.   

 

La nécessité de pouvoir accorder un accueil prioritaire aux situations d’urgences 

ponctuelles 

 

L’occupation de la capacité par des cas de personnes fragiles, limite les possibilités d’accueil 

pour des situations d’urgence ponctuelles (expulsions du logement, incendie, violence 

conjugale, …) pour lesquelles un accompagnement appuyé permettrait pourtant une sortie 

rapide de la rue. Ne pas disposer des moyens d’accueillir en urgence ces personnes, c’est 

augmenter encore le nombre de personnes chronicisées dans l’errance et augmenter les besoins 

en place pour l’hiver suivant... Cercle vicieux… 

… Il convient de prévoir un sas de minimum 20 places d’hébergement pour la prise en charge 

des situations d’urgences ponctuelles. 

 

Il manque donc entre 100 et 150 places structurelles au Samusocial afin de pouvoir 

mener son travail d’aide d’urgence aux personnes sans-abri de Bruxelles. 

Notre réalité de travail au quotidien nous amène à faire le constat que les capacités 

d’accueil gratuit sont insuffisantes. Chaque jour, en tant que dernier opérateur 

accessible, nous sommes confrontés à de très nombreux refus d’accueil par manque de 

places. 
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Une différenciation des lieux de vie souhaitée 

 
Les personnes accueillies et suivies par le Samusocial présentent des profils très variés et vivent 

des situations très différentes : personnes chronicisées dans l’errance, personnes présentant des 

troubles « psy », familles avec enfants, femmes victimes de violences conjugales, jeunes en 

errance, personnes expulsées de leur logement, victimes de la traite, etc.  

 

Au sein d’un même espace d’accueil, se côtoient ainsi des personnes vivant une crise ponctuelle 

et une population de personnes en errance de longue durée. 

Ces situations de vie nécessitent une méthodologie d’approche différenciée et, dans l’idéal, des 

lieux de vie adaptés à leur réalité. Il importe d’éviter de rajouter à une situation de crise souvent 

traumatique la confrontation avec ceux qui souffrent d’alcoolisme ou d’assuétude, de troubles 

psychiatriques, de problèmes manifestes d’hygiène ou toute autre forme de souffrance. Depuis le 

1er avril 2014, un nouveau centre s’est ouvert pour l’accueil spécifique de 130 à 150 personnes en  

familles avec enfants. Ceci étant, des familles sont encore accueillies en urgence dans le centre 

permanent d’accueil d’urgence du Samusocial.  

A défaut de ne pouvoir distinguer géographiquement les accueils d’urgence selon les 

publics et les situations, des aménagements sont organisés afin de réduire tant que 

possible les inconvénients liés à la promiscuité : accueil des familles en journée, organisation 

des repas à des heures différentes pour les familles, département et étage distinct pour les 

familles, femmes seules et hommes seuls, etc.  

 

Un espace enfance permet l’accès à des activités éducatives, culturelles et ludiques visant in fine 

une forme de bien être, nous tenons par-là à assurer une forme de prévention pour que ce 

moment vécu «hors de leur propre maison» ne crée pas de perturbation psychologique qui pourrait 

les pénaliser pour la suite de leur parcours de vie.  

 
592 enfants ont été hébergés, soignés, animés et accompagnées par le Samusocial en 2014 
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2.4.    LE DISPOSITIF PSYCHOSOCIAL : UNE ACTIVITÉ D’AIDE SOCIALE, DE  SUIVI ET   

    D’ORIENTATION 

 

Sur les 5.784 personnes accueillies en 2014, 1.507 personnes n’ont plus effectué de 

demande d’hébergement dans les 3 premiers mois de l’année 2015. Or, durant cette période 

aucune personne en demande d’aide n’a été refusée, le Plan hiver offrant une capacité d’accueil 

suffisante. 

 

Sur les 1.507 personnes n’ayant plus besoin de nos services, 1.112 personnes ont été pro-

activement orientées par le service social du Samusocial vers des solutions de sorties de 

rue. Nous pouvons déduire que les nombreuses sont les personnes qui ont trouvé des solutions 

de sortie de rue par elle-même.  

 

2014 : 1.112 orientations de sortie de l’urgence par nos services, dont : 

      816 orientations d’hommes et femmes seules par le service social 

      219 orientations de familles par la cellule « familles » 

        77 orientations de personnes isolées par la cellule « psy »     

 

Soit une moyenne de 3 orientations par jour.   

 

 
 

Il ne suffit pas d’héberger. L’accompagnement est essentiel pour mettre en place des solutions de 

sortie de rue. L’hébergement et les autres services offerts par le Samusocial ne sont d’ailleurs 

parfois qu’une première amorce d’aide pour proposer un plan d’accompagnement vers la sortie de 

rue. 
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Graphique 10 : Orientations sortantes
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Relayant le travail initié pendant la nuit sur le lieu d’accueil, l’accompagnement social a pour 

objectif d’affiner et d’approfondir le diagnostic social posé en nuit et d’éclaircir avec la 

personne la demande exprimée.  

Le service d’accompagnement social reprend dans sa globalité la situation de la personne et 

agit dans un objectif premier de recouvrement de ses droits communs pour arriver à élaborer 

ensuite avec elle un projet qui lui permette de rebondir. L’approche, la durée et la méthode 

d’accompagnement sont adaptées à la catégorisation de la problématique.  

L’approche et la réponse utilisées par nos équipes seront en effet différenciées selon que la 

personne se trouve dans une situation d’errance chronique ou d’urgence ponctuelle.  

 

 
 

 
L’accompagnement a comme objectifs :  

 

-L’orientation vers une solution adaptée au profil et à la situation de la personne (logement 

privé, maison d’accueil, structure médicale, centre de cure, institution psychiatrique, maison de 

repos, etc.).  

Le constat du manque de places d’hébergement d’urgence de nuit, l’inadéquation du profil d’une 

partie des personnes accueillies par rapport aux exigences des services existants dans le secteur 

de l’aide aux sans-abri, la fermeture de l’accueil durant la nuit dans la plupart des maisons 

d’accueil et leur sursaturation, l’absence de projets novateurs et pertinents eu égard aux besoins 

médico-psycho-sociaux de certains types de public sont autant de difficultés à notre mission 

d’orientation.  

 

-Le recouvrement des droits : Revenu d’Intégration (RI), chômage, allocations d’invalidité, 

réouverture de dossiers fermés pour cause de non réponse aux convocations, … 
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-L’aide sociale urgente (colis alimentaires, bons-repas pour les restaurants sociaux, avances sur 

les allocations du mois à venir, etc.) et l’aide médicale urgente pour les personnes malades sans 

couverture santé. 

 

-Les demandes d’informations ou d’explications complémentaires – en effet, les personnes 

suivies ne décodent pas toujours facilement les procédures utilisées par les administrations et 

autres services. 

Les collaborations les plus fréquentes en ce domaine, passent essentiellement par les CPAS de la 

Région de Bruxelles-Capitale.  
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2.4.1. LE TRAVAIL D’ACCOMPAGNEMENT ET D’ORIENTATION DES PERSONNES ISOLEES 
 

Sur les 4.775 personnes isolées accueillies en 2014,  

816 personnes ont été orientées par notre service social vers une solution de 

sortie de rue. 

 

Ce chiffre témoigne d’un travail d’accompagnement social nécessaire, particulièrement 

pour le public moins chronicisé pour lequel un soutien immédiat est apporté afin d’éviter 

qu’il ne bascule dans la spirale de l’errance.  

Ce soutien appuyée se concrétise par la réservation d’une place prioritaire d’hébergement – 

le « report » - conditionné par un suivi quotidien des démarches d’ouverture de droits, de 

recherche de maisons d’accueil/solution d’hébergement, projet d’insertion, cure, etc… 

 

 Des situations d’urgence ponctuelles liées aux problèmes financiers 

 

 Nombreuses sont les personnes qui arrivent en premier hébergement au Samusocial et 

qui ne sont suivies par aucun service d’aide. Leur situation administrative nécessite souvent 

une révision complète et des démarches variées avant même de les envoyer vers les services 

sociaux de CPAS pour l’ouverture du Revenu d’Intégration ou l’introduction de demandes d’aide 

sociale. 

 

 Parmi les personnes arrivant en « urgence sociale » sans aucun suivi, certaines vivent des 

problèmes financiers sans pour autant qu’il y ait de cumul de problèmes. Il n’y a dès lors 

aucun sens d’orienter ces personnes vers des structures de type « maison d’accueil » qui 

pratiquent des tarifs d’hébergement variant entre 16 et 20 € par nuitée. Ces personnes ne 

nécessitent pas un accompagnement particulier et sont soucieuses de dépenser le minimum 

pour pouvoir se reloger durablement le plus rapidement possible. 

 

 La gratuité des services au Samusocial permet à ces personnes d’économiser pendant leur 

séjour et capitaliser leurs économies pour retrouver un logement très rapidement. Elles peuvent 

donc rebondir dans un très court terme et redevenir autonomes. 

 

 Le service psycho-social assure les démarches préalables nécessaires à l’ouverture de droits; 

assure la mise en lien avec les services de recherche de logement; introduit la personne auprès de 

services de médiation de dettes; l’accompagne dans son installation en logement (aide logistique 

et matérielle) et enfin la connecte avec un service proche de son domicile qui peut assurer, le cas 

échéant, une écoute et un soutien. 
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2.4.2. LE TRAVAIL D’ACCOMPAGNEMENT ET D’ORIENTATION DES FAMILLES2 

 

Sur les 275 familles (1.009 personnes dont 592 enfants) accueillies en 2014,  

219 familles ont été orientées par notre service social vers une solution 

de sortie de rue. 

 

La demande d’hébergement dépassant les places disponibles, le Samusocial doit 

malheureusement régulièrement refuser des familles.   

 

Nous soutenons les familles qui se retrouvent sans logement et « qui n’ont pas d’autre solution », 

cela concerne principalement : 

- Les femmes victimes de violences conjugales accompagnées d’enfants 

- Les familles expulsées de leur logement 

- Les femmes illégales avec enfants légaux/illégaux 

- Les femmes toxicomanes avec enfants 

- Les familles présentant des troubles mentaux ou une maladie  

- Les familles exclues du réseau maisons d’accueil 

- Les familles victimes d’un incendie ou d’un logement insalubre 

 

Les orientations menées cette année sont le résultat d’un accompagnement  qui commence 

par l’établissement d’un diagnostic psycho-médico-social de la famille accueillie.  

Ce premier diagnostic est établi dès l’arrivée de la famille, de jour comme de nuit, par 

l’entretien social d’urgence. Il vise à récolter toutes les informations, point de départ pour la mise 

en place des démarches. 

 

Le travail d’orientation et de collaboration est initié dès que possible. Selon les situations, certains 

partenaires seront sollicités : 

 

 Pour les familles explusées de leur logement, une orientation en maison d’accueil (Ariane, 

l’Ilôt,Talita,etc.) ou en logement privé via les associations d’aide à la recherche de logement 

(service logement du CPAS de 1000 Bruxelles, CAFA à ST- Gilles, AIS dAanderlecht et de Forest, 

etc) est organisée.  

 

 Pour les familles vivant des problèmes de surendettement, une orientation vers les associations 

de médiation de dettes et les CPAS est travaillée. 

 

 Pour les familles qui ont introduit une demande d’asile et qui ont droit à une place dans un 

centre Fedasil, un contact régulier sera amorcé avec le dispatching Fedasil afin d’orienter le plus 

rapidement possible la famille vers un centre prévu à cet effet lorsque des places se libèrent. 

 

                                         
2 Ce point concerne spécifiquement l’accompagnement social et les orientations sortantes des familles. Pour 
plus d’informations sur le travail d’accueil des familles, voir le point 2.5.  «Focus sur le dispositif familles », 
p.40 
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 Pour les familles en situation illégale, l’accompagnement se traduit par une orientation vers les 

avocats et juristes des associations d’aide juridique (Droits des jeunes, Bureu d’Aide Juridique) ou 

pour ceux qui le souhaitent par le retour vers le pays d’origine (Office International des Migrations, 

Caritas). 

 

 Pour les familles qui présentent des fragilités médicales, une orientation vers les médecins et 

hôpitaux (MDM, CASO, hôpitaux Iris-sud, etc), les centres de santé mentale et équipe psy (cellule 

« psy » du samusocial, l’asbl « nulle part ailleurs », l’équipe de « SOS enfants » de l’hôpital ST-

Pierre) est encouragée, 

 

 Pour les familles présentant des troubles comportementaux, une collaboration avec des 

services de santé mentale et les services de protection et d’aide à l’enfance (ONE, SAJ, SPJ, 

Délégué aux droits de l’enfant,..) est organisée, 

 

 Pour les familles dont les enfants présentent des problèmes liés à la scolarité, une collaboration 

avec les établissements scolaires de la Ville de Bruxelles (les équipe pédagogiques, les PMS, 

PSE) est organisée, également pour les nécessaires changements d’école (fréquents pour les 

situations de femmes battues dont le domicile est éloigné de Bruxelles). 

 

 Pour les femmes battues, une orientation vers la police, les hôpitaux, les foyers pour femme 

battues les maisons d’accueil ou le retour au domicile ou vers l’entourage familial, les propriétaires 

privés font partie des portes de sorties.  

 

 Pour tous les enfants (de 2,5 à 13 ans) des familles qui le souhaitent, une orientation vers les 

activités parascolaires du CEMOME est organisée pendant les vacances scolaires durent leur 

hébergement au Samusocial.   

 
En 2013, la collaboration avec le réseau dans l’accompagnement des familles pour réactiver du 

« lien social » implique plus de 20 acteurs.  
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2.4.3. UNE CELLULE « PSY » QUI SE DEVELOPPE… 

 

En 2014 : 466 personnes ont été suivies par la cellule « psy ». 

 

Chaque mois, ce sont :  

-147 entretiens individuels psy menés dans nos centres, 

-87 entretiens psy menés en rue, par les équipes mobiles d’aide,  

-108 contacts avec le réseau associatif.  

 

77 personnes ont été orientées vers d’autres lieux d’hébergement plus adaptés en 2014 

(contre 55 en 2013) 

 

Le Samusocial dispose d’une cellule d’aide psychologique composée d’intervenants aux 

compétences complémentaires ; deux psychologues et une infirmière spécialisée en santé 

communautaire auxquels s’ajoute l’appui ponctuel d’un médecin psychiatre et d’un médecin 

généraliste à temps partiel.  

 

rappelons ici que l’équipe psy travaille de manière intégrée, et complémentaire avec l’équipe 

sociale de jour (assistants sociaux) et les équipes de soirée/nuit (coordinateur de nuit, éducateurs, 

aide soignants etc.) en vue d’assurer une prise en charge individualisée des usagers qui soit la 

plus globale et continue possible. 

 

A. Profils sociodémographiques des bénéficiaires : 

Cette année, 466 personnes différentes ont été suivies par la cellule psy. Par « suivies », nous 

sous-entendons que la personne en souffrance est accompagnée à plus ou moins long terme par 

les psychologues ; qu’il s’agisse d’un soutien ponctuel en période de crise ou d’un suivi plus 

régulier s’étalant sur la durée. 

Comparativement à l’année 2013, nous enregistrons une augmentation de 26,63% de personnes 

prises en charge par notre service psy – soit 116% de plus qu’en 2012. Cette augmentation peut 

s’expliquer par une organisation plus souple et plus efficace du service psy, et ce, malgré les 

changements survenus dans l’équipe tout au long de l’année 2014. 

 

 

Hommes 
52%

Femmes
48%

Graphique 12 : Répartition selon le genre (suivi psy)
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Nous constatons que la proportion d’hommes (52%) suivis par le pôle « psy » est légèrement plus 

importante que celle des femmes (48%). Dans la réalité, la proportion d’hommes seuls en rue est 

pourtant bien plus importante par rapport à celle des femmes seules (de 4 à 5 fois supérieure), 

mais ces dernières font l’objet d’un soutien plus intensif. Vu leur nombre plus réduit, toutes les 

femmes en demande d’aide sont hébergées chaque soir par le Samusocial, ce qui facilite la mise 

en place de leur suivi. De plus, les troubles psychiatriques constituent une cause de rupture 

majeure parmi le public des femmes seules. 

 

 
 

 
 

En ce qui concerne l’âge des bénéficiaires, les tendances restent stables (bien qu’en légère 

diminution pour les catégories de mois de 30 et plus de 60 ans, comparativement à l’année 

précédente) ; les personnes suivies ont le plus souvent entre 30 et 60 ans. Cette catégorie 

d’ « âge moyen » semble en effet surreprésentée au sein de la population sans-abri en général. Si 

la répartition homme/femme reste globalement inchangée comparativement à 2013, nous 

remarquons cette année une inversion concernant les bénéficiaires âgés de plus de 60 ans. En 

effet, plus de femmes de cette tranche d’âge ont été prises en charge. 
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Graphique 13 : Répartition par catégories d'âge selon le sexe (suivi psy)
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Graphique 14 : Catégories d'âge des personnes suivies (suivi psy)
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B. Description des profils psychiatriques rencontrés : 

Les psychologues du Samusocial évitent tant que possible de réduire le sujet à une pathologie ou 

à une affection. Nous nous permettons cependant de relever les traits symptomatiques principaux 

et les affections « visibles » telles qu’elles nous apparaissent dans notre travail quotidien.  

Nous estimons que les données quantitatives ici observées sont représentatives de notre réalité 

quotidienne, mais nous considérons qu’elles doivent être utilisées avec prudence, à titre illustratif, 

et non-exhaustif. Cet outil de travail est donc « ouvert », et devra donc – dans ses versions 

ultérieures – continuer à faire l’objet d’améliorations, destinées à affiner sa validité. 

Les données présentées ci-dessous sont le fruit d’un relevé quantitatif rigoureux effectué sur 

l’année 2014 Nous considérons que cette période peut être considérée comme représentative des 

troubles psychiatriques et affections cognitives plus largement rencontrés par l’équipe psy du 

Samusocial, même si certaines variations saisonnières peuvent apparaître. 

 

 
 

Les symptomatologies principalement présentes auprès des personnes que nous avons suivies 

sont l’anxiété/dépression, la psychose et l’alcoolisme. Cependant, et bien que ces affections 

soient moins présentes, nous relèverons une forte prévalence de personnes toxicomanes, de 

personnes présentant des troubles du comportement, de personnes présentant un handicap 

mental et enfin, un certain nombre d’individus ayant des troubles cognitifs d’origines diverses.  

Toutefois, nous rappelons que ces traits pathologiques ne sont pas forcément présents de manière 

exclusive chez un même individu. Bien au contraire, un même individu peut présenter plusieurs de 

ces affections de manière concomitante, ce qui s’avère être le cas dans la majorité des cas (ex : 

alcoolisme/dépression, handicap mental/troubles du comportement, etc). 
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C. Types d’interventions de la cellule « psy » 

 

Les maraudes ‘psy’ : l’ «Outreach » 

Pour rappel, le dispositif d’intervention mobile des maraude ‘psy’ permet d’ « aller vers » les 

personnes les plus renfermées sur elles-mêmes en raison de leur souffrance psychique ou d’une 

pathologie psychiatrique. La fréquence de cette activité varie fortement entre le contexte hivernal 

et le contexte hors-hiver (tel qu’illustré dans le tableau 4). Dans le courant de cette année, le 

service de maraude psy a concerné 97 personnes différentes (chacune présentant au moins un 

trouble d’ordre psychiatrique/psychologique) sur un ensemble de 1.044 rencontres. 

 

Concernant les profils pathologiques rencontrés, il nous apparaît plus difficile d’effectuer une 

estimation. En effet, l’approche en rue est fort différente de l’approche en institution. Beaucoup de 

personnes rencontrées sont chronicisées ou cumulent trop de pathologies que pour identifier une 

symptomatologie principale. Effectivement, la plupart des cas suivis en maraude, sont des 

personnes présentant un cumul entre la psychose, l’alcoolisme, la toxicomanie et les troubles 

cognitifs. La mission principale de la maraude psy’ est donc composée de deux buts : prévention 

du danger pour soi ou pour autrui (crise aigüe) et restauration/renforcement d’un lien 

potentiellement facilitateur de mobilité sociale. 

 

 

Les « permanences psy » sur les sites du dispositif hivernal (DH) 

Dans le cadre de l’ouverture du DH, les psychologues sont amenés à venir en renfort sur les sites 

d’hébergement spécifiques destinés à augmenter sensiblement les capacités d’accueil (plus de 

600 places d’accueil supplémentaires réparties sur trois bâtiments). Afin de rencontrer les 

personnes qui le nécessitent, les deux psychologues se relaient en vue d’assurer des 

permanences alternées sur les sites d’hébergement à une fréquence de 4 soirs semaine.  

Le cadre spécifique de l’accueil hivernal permet par ailleurs d’aller à la rencontre (parfois de façon 

très informelle) de ceux qui, d’ordinaire, refusent toute aide de notre part, mais qui du fait de la 

baisse des températures, se placent dans une position de « demandeurs d’aide ». L’expérience du 

travail psychosocial dans ce contexte particulier nous permet d’observer que le simple fait de 

proposer une mise à l’abri que la personne accepte, permet ensuite, parfois d’accompagner la 

personne dans un processus de changement plus étendu (remise en place d’un suivi médical, 

psychiatrique, remise en ordre administrative, recherche de solutions d’hébergement pour  

l’ « après hiver »…). En d’autres termes, notre réponse à une simple demande formelle (« est-ce 

que je peux dormir ce soir ») permet d’enclencher un travail  d’accompagnement   (« est-ce que 

vous pouvez m’aider à trouver une maison d’accueil avant la fin de l’hiver ?... »).  

En outre, le contexte du dispositif hivernal permet également de proposer une stabilisation 

temporaire de la personne, ainsi qu’un accès facilité à nos services psycho-médicosociaux. 

Enfin, nous ajouterons qu’une bonne majorité des personnes rencontrées et suivies en temps 

normal lors de maraudes se trouvent – en contexte hivernal – hébergées dans nos structures du 

DH. La continuité du lien et de leurs suivis nécessite donc que notre équipe mobile puisse aller à 

leur rencontre là où elles se trouvent. 
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Type d’interventions -  répartition par mois : 

 
 

Nous observons une variation trimestrielle dans la répartition des diverses interventions des 

psychologues cette année. Malgré cette fluctuation, nous constatons que la majorité des 

interventions des psychologues concernent les entretiens psychosociaux, les contacts de 

collaboration avec le réseau d’intervenants de la personne et les entretiens « maraude ».  

 

Pour le premier trimestre (Janvier, Février et Mars), nous observons une large augmentation des 

entretiens psychosociaux, au détriment des entretiens maraude. Cela s’explique par le contexte du 

plan hivernal, durant lequel la cellule psy doit assurer diverses permanences dans chaque centre 

d’hébergement.  

Le deuxième trimestre (Avril, Mai et Juin) est marqué par une transition dans le fonctionnement du 

service psy qui – outre l’importante variation entre entretiens psychosociaux et entretiens 

« maraude » – montre une activité générale à la baisse (fermeture des centres hivernaux et donc, 

de la demande globale).  

Le troisième trimestre (Juillet, Août et Septembre) connaît une reprise d’activité générale, tandis 

que le dernier trimestre (Octobre, Novembre et Décembre) connaît une baisse globale de son 

activité (probablement liée à la restructuration du service psy).  

Notons que, malgré une fluctuation assez marquée au niveau global, les contacts réseaux 

connaissent une certaine stabilité proportionnelle face aux autres missions des psychologues.  

 

En ce qui concerne les accompagnements extérieurs par les psychologues, la moyenne est 

de 4 par mois, ce qui constitue une diminution en comparaison avec les données du 

rapport d’activité 2013 (7/mois). Toutefois, cela peut également s’expliquer par l’augmentation 

des prestations en soirée.  

 

A l’échelle mensuelle, la cellule psy a assuré une moyenne de : 

-147 entretiens,  

-108 contacts avec le réseau d’aide aux sans-abri  

-87 entretiens « maraude ». 
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Graphique 16 : Nature des interventions effectuées  (suivi psy)



 

 37 

D. Orientations de la personne précarisée en souffrance psychique vers d’autres 

structures :  

Les orientations : 

Les orientations des personnes représentent une fréquence moyenne de 6,4 par mois, soit 

un total de 77 orientations sur l’année 2014. Malgré une nette augmentation par rapport à 

2013 (moyenne de 4,5), nous considérons que c’est « peu », et pensons que ce résultat reflète 

une série d’obstacles déjà abordés dans nos rapports précédents (profil très spécifique de notre 

public ; chronicité freinant les processus de mobilité sociale ; manque de places dans le réseau de 

deuxième ligne ; manque de structures adaptées…).  

 

 
*Cette catégorie inclut les communautés thérapeutiques et autres centres d’hébergement spécialisés (ex : 
Transit, le Wops de nuit, le Foyer de l’Equipe asbl, maisons de repos spécialisées, etc) 
**Concerne tout service hospitalier autre que la psychiatrie 
***Cette catégorie regroupe les retours volontaires, le retour dans en famille, le logement, etc. 
 

Nous remarquons ici un revirement de situation marquant par rapport aux chiffres de 2013. 

Effectivement, les orientations en maisons d’accueil atteignent les 40%, ce qui représente 

une augmentation d’un tiers comparativement à 2013 (29%). Cela s’explique par le fait que 

nous avons efficacement renforcé nos collaborations avec certaines maisons d’accueil, permettant 

ainsi d’orienter plusieurs personnes présentant des troubles psychiatriques stabilisés. La 

proportion de personnes orientées en psychiatrie (tant sur base volontaire, que dans le cadre 

d’une procédure forcée) atteint les 25%, ce qui constitue une diminution de presque moitié 

comparativement à 2013 (49%). Cette modification peut s’expliquer par un travail en réseau 

renforcé ; beaucoup de personnes suivies ayant ont été orientées vers des services psychiatriques 

ambulatoires. La proportion d’entrées en logement (privé ou familial) ou retour au pays, 

reste faible (12% pour l’ensemble). Plusieurs raisons l’expliquent: le manque d’accès aux 

logements, et/ou le fait que notre public n’est souvent pas prêt à intégrer un projet de vie en 

autonomie classique (instabilité psychique, chronicisation de la personne en rue).  

Maison d'accueil
40%

Maison d'accueil 
spécialisées*

16%

Hospitalisation 
psychiatrique

19%

Hospitalisation 
générale**

7%

Mise en observation
6%

Autres***
12%

Graphique 17 : Orientations menées par la cellule "psy"
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Enfin, nous pouvons souligner une différence majeure avec nos données précédentes : 

l’augmentation de l’accès aux structures spécialisées (appartements supervisés, communautés 

thérapeutiques, etc) avec 17% de personnes orientées. Cela constitue une nette évolution par 

rapport à 2013 et 2012 (max de 4%). Néanmoins, ce chiffre reste « insuffisant » vis-à-vis de la 

demande/nécessité de notre publique à bénéficier de structures adaptées (sensées être les plus à 

même de prendre en charge sur le moyen/long terme des personnes vulnérables sur le plan de la 

santé mentale). 

 

Conclusion : 

 

La cellule d’accompagnement psychosocial du Samusocial constitue une interface 

interinstitutionnelle opérant entre la sphère de l’aide sociale et celle de l’aide psychiatrique. Par 

leur disponibilité, leur souplesse spatio-temporelle et leur accessibilité, ces méthodes et outils 

répondent de manière individualisée, ciblée et intégrée aux problématiques psycho-médico-

sociales toujours plus complexes auxquelles nos équipes sont confrontées de manière croissante.  

La spécialisation, la diversification des offres de services aux personnes qui se trouvent en 

première ligne de l’urgence sociale nous apparaît aujourd’hui incontournable. En effet, la grande 

hétérogénéité de la population sans-abri nécessite une prise en charge à la fois globale et 

différenciée, en vue d’apporter les réponses les plus adéquates possibles à leur souffrance 

multidimensionnelle.  
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2.5 FOCUS SUR LE DISPOSITIF FAMILLES :  

 

2.5.1. ENFIN UN DISPOSITIF SPECIFIQUE POUR L’ACCUEIL DISTINCT DES FAMILES ! 

 

Depuis plusieurs années, le Samusocial interpellait les pouvoirs publics sur la nécessité de 

pouvoir offrir un accueil spécifique, dans un espace distinct, aux familles avec enfants.  

 

Fin mars 2014, au sortir de l’hiver, le Samusocial interpellait les pouvoirs politiques et s’inquiétait 

du devenir des familles hébergées par nos services. 189 personnes en familles dont 108 enfants 

risquaient de se retrouver à la rue au 1er avril 2014. Pour rappel, la fin du plan hiver marquait la 

perte de 900 places d’hébergement et le retour à une capacité structurelle de 110 places pour 

l’accueil du public sans abri toutes catégories confondues : familles, femmes et hommes seuls.  

 

Les ministres ont finalement accordé un financement permettant la poursuite de l’hébergement des 

familles après le 1er avril et ce, dans un centre d’accueil spécifique, fonctionnant en mode 

résidentiel et permettant un séjour 24h/24 dans des chambres privatives.  

 

Le centre de la rue du Trône d’une capacité de 150 places a donc pu accueillir jusqu’à 51 familles 

par soir, et ce en complément du département familles toujours utilisé comme sas de premier 

accueil ou d’accueil d’urgence dans le centre permanent du Samusocial. 

 

A l’heure d’écrire ces lignes, le dispositif spécifique pour familles a été déménagé de la rue du 

Trône vers Woluwé-Saint-Lambert dans un bâtiment offrant une meilleure infrastructure.  

 

 

Le public cible : 

 

De manière générale, les familles accueillies présentent un profil polymorphe et complexe. Les 

causes de rupture à l’origine de leur situation de sans-abri sont diverses. 

Nous observons cependant que les familles accueillies dans le premier groupe d’entrée (les 

familles issues du dispositif hivernal) sont composées majoritairement de familles monoparentales.  

Trois autres groupes se sont ajoutés par la suite et proviennent exclusivement de squats. Ils ont 

été intégrés au dispositif initial à la demande notamment du Délégué Général aux Droits de 

l’Enfant et sur accord du pouvoir subsidiant. 

Plusieurs catégories de personnes ont été identifiées : 

 - Familles Belges ou possédant un titre de séjour Belge valable, 

 - Familles ressortissantes de l'UE  à la recherche d'un emploi et/ou d'une adresse, 

 - Femmes victimes de violences conjugales accompagnées de leurs enfants, 

 - Femmes en procédure de regroupement familial via leur(s) enfant(s) belge(s) , 

 - Femmes ayant fui leur pays (comme la Guinée) afin d'éviter l'excision à leur fille, 

 - Familles non européennes en exil pour des raisons économiques, 

 - Familles dans des procédures multiples: demande de régularisation  

 - Familles déboutées par le droit d’asile,  

         - Familles expulsées de squat (Ixelles, Berchem Ste Agathe). 
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Une infrastructure de qualité : 

 

Les chambres sont nettement privatisées afin de garantir l’intimité à chaque famille.  

La configuration du bâtiment est cependant favorable à la cohésion sociale ; les espaces de vie 

collective sont variés et adaptés aux différents publics accueillis : salle de restauration, salon TV, 

bibliothèque, salle de jeu pour les jeunes enfants, « espace ados ». Un jardin permet également 

aux enfants de pouvoir s’aérer, des barbecues peuvent également être organisés par beau temps.  

Des ateliers ludiques et créatifs sont proposés aux enfants par une équipe éducative. Des 

animations diverses ont lieu régulièrement et sont accessibles à tous : soirées cinéma, ateliers 

culinaires, discussions et débats. 

 

  

 
 

La préservation de l’équilibre des enfants hébergés est une préoccupation permanente de nos 

équipes. Des animations sont assurées pour les enfants des familles accueillies, dans le dispositif 

familles mais également dans notre centre d’accueil d’urgence. 

 

Nos équipes proposent ainsi un panel d’activités pédagogiques, culturelles et/ou ludiques les 

mercredis et samedis après-midi : activité piscine, sorties dans les parcs, Scientastic Museum, 

musée du jouet, musée des sciences naturelles, ateliers bricolage, animation clown, atelier 

percussions, ciném, Bruxelles les Bains, parc de Planckendaeil, etc. 
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Un projet, quatre objectifs : 

 
 Offrir un lieu de vie stable et pour une durée suffisamment longue, digne et accessible 24h/24 

permettant  de garantir :   

 La satisfaction des besoins élémentaires tels que l’offre de repas, de sanitaires, de vêtements de 

rechange et bien sûr un lieu où dormir, se poser, et échanger. 

 un accompagnement social et juridique individualisé 

 la poursuite de la scolarité dans les meilleures conditions pour chaque enfant 

 un cadre de vie accueillant, chaleureux et sécurisant 

 des lieux possibles de rencontres pour les différents intervenants sociaux 

 un accès aux soins, un suivi médical et paramédical  

 

 Proposer un suivi social intensif et rapproché afin de : 

 (re)activer les projets de vie et les recherches de solutions 

 permettre les rencontres in-situ avec le réseau de la personne 

 (re)ouvrir les droits sociaux et juridiques 

 garantir une couverture médicale en cas de nécessité 

 encourager l’autonomisation de la personne 

 

 Une coordination intensive entre les différents services pour garantir : 

 l’efficience des accompagnements et du suivi social 

 une action ciblée et coordonnée 

 une offre étendue de services 

 le maintien d’un réseau social autour de la famille. 

 

 In fine : Orienter la famille vers un lieu de vie adapté et durable  

 

 
Travail social et orientations :  

 
A l’ouverture du dispositif, les équipes du samusocial ont réactivé le suivi social de chacune des 

familles, lequel avait été amorcé lors du dispositif hivernal. Pour de nombreuses familles, et pour 

des raisons principalement administratives et économiques, peu d’alternatives d’orientations se 

proposaient alors.  

En retraçant l’anamnèse des familles aidées, nous observons que de nombreuses démarches 

sociales ont été entamées dans le passé, sans pouvoir être menées à terme par manque de 

temps, d’adresse fixe, de concertation entre les services, de continuité dans les soins. On observe 

une importante redondance dans les démarches. Ces répétitions et cette dilution du suivi social 

maintiennent les personnes dans la précarité, fragilisent leur lien avec les institutions sociales et 

entraînent un surcoût social important (nombres de travailleurs sociaux étant intervenus à un 

moment de vie, nombres de dossiers sociaux et juridiques ouverts et classés sans suite et ré-

ouverts par la suite, coûts des soins donnés dans l’urgence par manque de suivi , etc).  
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a) Scolarisation des enfants :  

Autre priorité de l’accompagnement des familles : soutenir chaque enfant dans son parcours 
scolaire. La (re)scolarisation des enfants des familles aidées par le Samusocial est une priorité.  
 
En septembre 2014, 95 % des enfants en âge d’obligation scolaire ont regagné les bancs de 

l’école. 

Le financement du projet ne prévoyant pas un budget spécifique pour l’achat du matériel scolaire, 
nous avons sollicité : 
-  La société Carrefour, laquelle nous a fait un don de fournitures scolaires. 
-  Le Délégué Général aux Droits de l’Enfant qui a suppléé aux besoins manquants. 
 
b) Travail en réseau : 

Un travail de collaboration a été tissé avec une vingtaine d’associations qui ont apporté leur 
service et/ou leur soutien à la recherche de perspectives pour ces familles précarisées.  
 
 Nasci, Medimmigrant, Caritas, La Rencontre, Service social protestant, AMO Rythme, 

Bravvo, Rom en Rom, Convivial, Maternité de st Pierre, CPAS Ixelles, CPAS 1000 Bruxelles, 

CPAS de St Gilles, Le Foyer, SDJ, SAJ, Meeting, CAW Mozaik, VZW ‘t Parel, SOS Enfant CHU St 

Pierre, UDERF, Serve in the City.  

 D’autres services, spécialisés dans l’encadrement spécifique des enfants, ont été sollicités. 

Ainsi, plusieurs associations ont répondu positivement à notre appel : le CEMOME, La rencontre, 

le centre Comète, la Bibliothèque Mercelis, l’Espace Dolto.  

 L’asbl Hobo travaille sur un projet de réinsertion par le travail avec deux familles.  

 Le Délégué Général aux Droits de l’enfant. 

 
 
Conclusion  

Ce premier dispositif spécifique pour familles démontre aujourd’hui toute son utilité. 

Loin de l’espace d’accueil d’urgence mixte, dans lequel personnes malades, alcoolisées ou 

présentant des affections psychiatriques se côtoient dans un même lieu de vie, ce projet garantit 

une qualité de l’accueil, des espaces privés et collectifs confortables ainsi qu’un environnement 

sécurisant et calme. 

Le suivi social porte ses fruits. Au-delà des orientations de sortie de rue, l’activation de 

l’accompagnement social a permis à la plupart des familles de se trouver un réseau de suivi, 

d’ouvrir certains droits sociaux, de rétablir des situations administratives qui semblaient 

inextricables, de garantir aux enfants de pouvoir rester scolarisés.  

Cette expérience nous rappelle qu’un contexte discontinu de prise en charge et de suivi de familles 

ne permet pas de débloquer nombre de situations, les familles étant amenées à devoir répéter 

leurs démarches et solliciter le tissu associatif dans un cycle infernal de remise à zéro et de 

répétitions. 

 
Faut-il le rappeler, il nous apparait évident que le maintien d’une politique d’intervention, 

développée dans l’urgence, au coup par coup, reste un leurre et qu’il maintient les familles dans 

l’errance et la grande précarité. Et, au-delà de l’aspect individuel et humain, d’’un point de vue 
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purement économique, ce type de réponse génère des surcoûts importants sans résoudre le 

problème à la base. 

Pour conclure, nous partageons les mêmes recommandations que d’autres collectifs sur la 

question des familles en errance, soit : 

  

 Proposer un lieu de vie stable, digne, et durable dans le temps. 

 Garantir un suivi social soutenu et continu, proposer un accompagnement tout en encourageant 

l’autonomisation des familles. 

 Permettre aux enfants de se scolariser et responsabiliser les parents sur leur rôle éducatif.    

 Coordonner, faire des liens, construire des ponts avec les services existants autour de la 

situation de la personne. 
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2.6 LES CONSULTATIONS INFIRMIERES ET MEDICALES 

 

En 2014, les personnes suivies par le Samusocial ont bénéficié de :  

 

15.543  consultations infirmières, soit :  

 8.352 consultations de jour dans nos centres d’hébergement  

 6.517 consultations de nuit dans nos centres d’hébergement 

 674 prestations de soins assurées en rue « in situ » par nos équipes mobiles d’aide. 

 

4.288 consultations médicales MDM durant le Plan hiver 2013-2014 

 

Les consultations infirmières ont presque doublé entre 2013 et 2014. Deux raisons expliquent cette 

augmentation : l’ouverture d’un centre supplémentaire dans le cadre du dispositif spécifique pour 

familles et le choix de concentrer cette année les effectifs infirmiers dans les centres 

d’hébergement. Les besoins infirmiers dans les centres sont en effet tels que nous avons privilégié 

la présence infirmière dans nos centres plutôt que dans la rue, avec les équipes mobiles. 

Résultat : une augmentation de consultations dans les centres et une diminution des prestations 

de soin en rue. Ceux-ci sont cependant toujours prodigués en rue si nécessaire, en fonction des 

besoins identifiés par les « maraudeurs » de nos équipes mobiles d’aide. 

 

Dans l’attribution des places d’hébergement, une priorité d’accueil est donnée aux personnes 

malades ou nécessitant des soins. Parmi le public plus chronicisé dans l’errance, nombreux 

sont ceux qui occultent leurs problèmes de santé et ne s’adressent pas aux services médicaux de 

jour. C’est donc une démarche proactive menée par nos infirmiers et  médecins qui permet de 

traiter des pathologies chroniques et d’éviter le recours aux urgences hospitalières de nuit pour 

des traitements souvent possibles en ambulatoire. Les personnes blessées ou souffrant 

d’affections respiratoires aiguës sont également mises à l’abri pour un court séjour au Samusocial. 

Les personnes en attente d’hospitalisation (chirurgie programmée) et les personnes sortant 

d’hospitalisation nécessitent, parfois pour une longue durée, une mise à l’abri et du repos. 
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2.6.1 LES PRESTATIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES DU SAMUSOCIAL EN 2014 

 
 

 

La permanence infirmière de nuit dans les centres d’hébergement :  

En complément des consultations médicales dispensées par les bénévoles de Médecins du 

Monde,  les personnes hébergés dans les centres du Samusocial peuvent bénéficier chaque soir 

de consultations infirmières pour le suivi de traitements, le soin de plaies, etc. 

 

 

En 2014, 8.352 consultations infirmières ont été assurées en soirée. 

 

 

La permanence infirmière de jour dans le centre d’hébergement permanent :  

Afin de compléter la permanence de soirée et de nuit, le Samusocial s’est doté d’une permanence 

infirmière de jour depuis septembre 2011.   

Les consultations de cette année concernent principalement des suivis très réguliers voire 

quotidiens. Les personnes suivies par l’infirmière de jour font l’objet d’interventions de différentes 

natures. En effet, l’infirmière prodigue des soins, assure la (re)mise en place, la délivrance et le 

suivi de leur traitement. L’infirmière prend en charge une partie des démarches médico-sociales en 

vue de maintenir ou de réactiver une couverture médicale, et assurer ainsi la continuité du suivi 

médical et – le cas échéant – un traitement médicamenteux. 

 

 

6.517 consultations infirmières de jour ont été assurées en 2014 

 

Prestations diurnes; 
6517; 41,9%Prestations 

nocturnes; 8352; 
53,7%

Prestations 
Maraudes; 
674; 4,3%

Graphique 18 : Répartition des prestations de l'équipe 
médicale et paramédicale du Samusocial
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La répartition personnes légales/illégales avec AMU (aide médicale urgente) des personnes 

suivies est équilibrée. Sur cette année, les personnes en situation de séjour illégal sans couverture 

médicale représentent également une proportion très faible dans les suivis de l’infirmière de jour. 

Nous pouvons l’expliquer par le fait que l’infirmière prend majoritairement en charge des 

personnes ayant un état de santé tel qu’il nécessite une couverture médicale (Aide Médicale 

Urgente ou affiliation à une mutuelle pour les personnes légales). Rappelons par ailleurs que les 

personnes « illégales avec AMU » ont souvent obtenu cette couverture suite aux démarches 

effectuées dans ce sens par notre infirmière.  En outre, les situations des personnes sans 

couverture médicale sont pour la plupart renvoyées vers le médecin traitant. Celui-ci a en effet la 

responsabilité d’effectuer les démarches administratives pré-requises à l’ouverture des droits aux 

soins par la complétion d’une « attestation d’Aide Médicale Urgente ». 

 

 

Nous constatons que les principales affections rencontrées par l’infirmière lors de ses 

consultations sont (par ordre décroissant): les atteintes du système nerveux (en ce compris les 

troubles d’ordre psychiatriques), les douleurs et inflammations diverses, les troubles du système 

cardio-vasculaire. Nous pensons que ces pathologies (dont la maladie mentale) sont 

vraisemblablement spécifiques à notre public de rue, eu égard à leurs contexte de vie particulier.  

 

 

Système 
nerveux/psy

39%

Douleurs et 
inflammations

18%
Système cardio-

vasculaire
13%

Système 
hormonal

8%

Système gastro-
instestinal

7%

Système 
infectieux

8%

Affections 
respiratoires

7%

Graphique 19 : Nature des affections rencontrées (en %)
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La présence infirmière en maraude :  

Les infirmiers ont un rôle essentiel dans la continuité des soins et assurent ainsi le suivi de 

traitements en centre et en rue.  

Le dispositif infirmier agit en rue par l’action des équipes mobiles de maraude en posant un 

diagnostic paramédical et en dispensant des soins in situ, là où la personne est rencontrée. Une 

fois les personnes ramenées dans nos centres, le dispositif infirmier assure le suivi des situations 

socio-sanitaires qui le nécessitent. Il assure le traitement de la gale et des poux, le soin de plaies, 

l’injection de piqûres (insuline, anticoagulants), la stimulation et aide à l’hygiène, la référence vers 

l’hôpital ou les consultations de Médecins du Monde, la prise de douche, etc.  

 

La consultation infirmière prévient de nombreuses complications de santé et réduit le 

recours aux urgences hospitalières pour des situations aigües de santé. 

Aller au bout des soins et des traitements est un des défis permanents des équipes 

paramédicales. 
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2.6.2 LES CONSULTATIONS MEDICALES DE MEDECINS DU MONDE 

 

Depuis 2000, une équipe d'une quinzaine de médecins généralistes bénévoles de l'ONG Médecins 

du Monde (MDM) effectue 3 à 4 soirs par semaine des consultations médicales gratuites 

pour les personnes hébergées dans nos structures d’hébergement. 

Nos équipes paramédicales (infirmiers, aides-soignants) dispensent au quotidien des soins en 

complément de l’action des médecins bénévoles.  

Un travail d’orientation est ensuite mené par l’équipe psycho sociale pour relayer et orienter ces 

personnes vers des dispositifs médicaux généralistes de jour. 

 

 

 

 

Durant les mois les plus froids, Médecins du Monde renforce également son action en offrant 

chaque soir des consultations médicales et paramédicales dans le cadre du plan hiver développé 

par le Samusocial.  

 

 

 

Durant l’hiver 2013-2014, 234 bénévoles Médecins du Monde ont réalisé 4.288 consultations 

médicales lors du dispositif hivernal géré par le Samusocial. 
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2.7 L’HIVER : MANDAT DE GESTION DU PLAN HIVERNAL 

 

Depuis 2006, le Samusocial est mandaté chaque année par les ministres de la Commission 

Communautaire Commune pour la mise en œuvre du Plan hiver régional.  

 

Depuis l’hiver 2011-2012, le Samusocial met également en œuvre un Plan hiver fédéral de 300 à 

400 places afin de répondre à l’augmentation du public sans-abri toutes situations confondues. Ce 

plan est développé à l’initiative de la Secrétaire d'Etat à l'Intégration, l'Asile et la Migration Maggie 

de Block. 

 

Pour le Samusocial, le dispositif hivernal ne doit certainement pas se limiter à la simple 

mise à l’abri… il s’agit d’abriter et de soulager les personnes sans-abri certes, mais aussi 

d’ALLER VERS les personnes dans le besoin par l’action de nos équipes mobiles d’aide, de 

SOIGNER, de repérer et d’identifier la demande auprès des plus fragiles et de mettre en place un 

ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL pour ceux qui le souhaitent en vue de tenter de les 

ORIENTER vers des solutions adaptées et si possibles durables. 

 

 

Le Samusocial est mandaté pour le Plan hiver : 

 

-pour son opérationnalité permanente sur Bruxelles en journée et en nuit, 365 jours par an;  

 

-pour son infrastructure et son équipement qui permettent d’ouvrir des places supplémentaires 

en cas de besoin ou de crise;  

 

-pour les offres de services que l’association garantit (psychosocial, soins infirmiers, médicaux, 

repas chauds, service vestiaire,  etc);  

 

-pour son accessibilité aux personnes handicapées, âgées, femmes battues (tous publics); 

 

-parce que les services y sont gratuits et à bas seuil d’exigence,  

 

-in fine, le Samusocial est l’opérateur actif de nuit qui collabore avec les services présents 

la nuit comme les gardes hospitalières et la police qui orientent vers le Samusocial des 

personnes victimes d’accidents ou qui n’ont pas de solution d’hébergement comme les 

femmes victimes de violences conjugales ou les personnes expulsées de leur logement, 

etc. 
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2.7.1.   L’HIVER 2013-2014 

 
Le dispositif hivernal 2013-2014 du Samusocial s’est décliné en 3 plans permettant à la fois 

de renforcer son action mobile d’aide et d’offrir jusqu’à 900 places supplémentaires aux 110 

places structurelles du Samusocial :  

 

-Le plan d’action mobile d’aide : grâce à un subside du département fédéral Intégration 

Sociale, le dispositif mobile médico-psycho-social - les maraudes – a été renforcé par la mise en 

service d’une équipe supplémentaire. Ce sont ainsi deux à trois équipes mobiles d’aide qui 

intervenaient chaque soir à partir de 17h sur l’ensemble la Région de BXL-Capitale pour se porter 

au secours des personnes les plus fragiles. 

 

-Le plan régional d’hébergement d’urgence (du 21 novembre au 31 mars) à l’initiative des 

Ministres des Affaires Sociales de la Commission communautaire commune de la Région 

de Bruxelles Capitale. Jusqu’à 350 places d’accueil ont été ouvertes dans le centre de la rue 

Royale mis à disposition par le CPAS de Bruxelles.  

Notons qu’une extension du plan hiver régional a été accordée pour l’hébergement des familles 

avec enfants jusqu’au 31 juin. 

 

-Le plan fédéral d’hébergement d’urgence (du 2 décembre au 31 mars), à l’initiative de la 

Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale, Maggie de Block, qui s’est ouvert en complément du 

plan régional et qui a offert jusqu’à 550 places supplémentaires dans le bâtiment de la rue du 

des Alexiens mis à disposition par le CPAS de Bruxelles, le centre de la rue du Trône et le centre 

de la Rue Borrens, ce dernier ayant été également mis à disposition par Belgacom. 

 

Au plan hivernal régional s’est donc ajouté un plan fédéral pour répondre au phénomène de 

concentration de la grande exclusion à Bruxelles en vue de permettre au Samusocial 

d’appliquer une politique de non-refus pour toutes les personnes sans solution 

d’hébergement. L’objectif est ici d’assurer un accueil inconditionnel à tous sans tenir compte du 

statut ou de l’origine de la personne en demande d’aide. 

 

Au total ce sont ainsi plus de 1.000 personnes qui ont pu être accueillies chaque soir dans 

le cadre du dispositif hivernal global du Samusocial. 

 

 

Enfin, rappelons qu’un dispositif hivernal ne doit pas se limiter à la simple mise à l’abri… il 

s’agit d’abriter et de soulager les personnes sans-abri certes, mais aussi d’ALLER VERS elles par 

l’action de nos équipes mobiles d’aide, de SOIGNER, de repérer et d’identifier la demande auprès 

des plus fragiles et de mettre en place un ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL pour ceux qui 

le souhaitent en vue de tenter de les ORIENTER vers des solutions adaptées et, si possible, 

durables. 
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 L’hébergement : 

 

Du 15 novembre au 31 mars, le dispositif hivernal a offert : 
 
101.573 hébergements  
 
à 4.039 personnes différentes  
 
sur 5 sites d’hébergement offrant une capacité totale de plus de 1.010 places : 
 
Bruxelles-Ville (siège du Samusocial) : familles, hommes/femmes fragiles : 110 places 
Bruxelles-Ville – rue Royale : hommes/femmes et familles :    350 places 
Bruxelles-Ville – rue des Alexiens : hommes seuls :     350 places 
Ixelles – rue du Trône : hommes seuls (jusqu’au 28 mars)     150 places 
Ixelles – rue Borrens  :  hommes seuls        50 places 
                     ----------------- 
TOTAL :                    1.010 
places 
 

 

 
 

Ce sont donc en moyenne 781 personnes qui ont été hébergées par nuit sur 

l’ensemble du dispositif durant cet hiver. 
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 La permanence téléphonique – le numéro vert 

Durant l’hiver 2013-2014, ce sont en moyenne 587 appels par jour qui ont transité par la 

permanence téléphonique (demandes d’hébergement, appels des services sociaux, des hôpitaux, 

de la police, signalements par les particuliers,…) soit plus de 76.987 appels sur l’ensemble 

de la période hivernale. 

 

 Les équipes mobiles d’aide (EMA) : les maraudes 

 

Le travail des équipes mobiles d’aide, les maraudes, a été intensifié afin d’élargir la couverture 

d’intervention. 

Chaque soir, 2 à 3 équipes mobiles d’aide ont circulé dans la ville, autant en rue qu’en squat, 

pour tenter de répondre aux (très) nombreux signalements transmis par la population suite au 

relais médiatique. 

Les horaires d’intervention ont été élargis par l’affectation d’une équipe maraude 

supplémentaire opérant de 20h à 6h du matin. 

 

Nombre de rencontres par les EMA : 3.417 

 

Nombre de personnes orientées par la maraude : 

603 (urgences diagnostiquées comme prioritaires par les équipes)  

dont  

549 vers les structures d’hébergement du Samusocial, 54 vers d’autres structures.  

 

 La permanence psychosociale 

 

Sur l’ensemble du dispositif, ce sont en moyenne 130 entretiens psychosociaux qui ont 

été assurés chaque jour par 16 assistants sociaux spécifiquement affectés aux à 

l’accompagnement. 

 

 Orientations sortantes des personnes hébergées 

Sur l’ensemble de l’hiver, nos services ont orienté 419 personnes vers des stuctures de 

2ème ligne (hôpitaux, maisons d’accueil, logements supervisés, …) ou vers des 

solutions de sortie de rue (logements privés, maisons de retraite ou de soin, 

logements sociaux, retours en famille, instituts psychiatriques, etc.). 

 

Ce sont donc en moyenne plus de 3  orientations par jour qui ont été effectuées par 

nos services. Ces chiffres témoignent d’un travail d’accompagnement psychosocial 

pertinent et nécessaire particulièrement pour le public moins chronicisé pour lequel un 

soutien prioritaire est apporté3.  

                                         
3 Réservation d’une place prioritaire d’hébergement – le « report » - conditionné par un suivi quotidien des 

démarches d’ouverture de droits, de recherche de maison d’accueil/solution d’hébergement, projet d’insertion, 

cure, etc. 
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 Les consultations médicales et paramédicales 

 

Cet hiver, en plus des consultations médicales assurées 3 à 4 soirs par semaine par des médecins 

généralistes de Médecins du Monde (MDM), des consultations infirmières qui ont pu être 

organisées chaque soir dans le centre d’Etterbeek. 

 

Action MDM – Hiver 2013-2014 

Nombre de consultations :     4.288 

Nombre de patients       1.363 

 

 

 Observations sur le public accueilli durant l’hiver 2013-2014 

 

 4.039 personnes accueillies dont :  

   552 personnes en familles dont 309 enfants = 13,7% du public accueilli 

   402 femmes seules = 9,9% du public accueilli 

   3.085 hommes seuls = 76,4% du public accueilli 

 

 53% du public accueilli est constitué d’hommes seuls âgés de 20 à 39 ans. 

 

 Les problèmes de santé figurent parmi les causes de rupture les plus 

problématiques car ils posent souvent des difficultés d’orientation  occupation 

croissante par les personnes malades, ce qui limite la possibilité d’accueillir d’autres 

personnes dont la problématique est avant tout sociale et pour lesquelles un soutien 

appuyé permettrait une sortie rapide de rue. 

 
 -57,9% des personnes accueillies sont titulaires de papiers belges ou européens.  

-33,8% des personnes accueillies sont titulaires de papiers d’identité hors Union  

européenne. 

 

 -Plus de la moitié du public accueilli est en situation d’urgence ponctuelle, ne 
nécessitant pas un hébergement d’une durée supérieure à 10 jours. 
-452  personnes ont passé au moins une nuit sur deux dans nos centres. 

 
 360 personnes en situation d’extrême vulnérabilité pour lesquelles une nuit en rue 

représente un danger immédiat. 

 

 

2.7.2. LA FIN DE L’HIVER = près de 900 PERSONNES EN PERTE D’ACCOMPAGNEMENT  

 

Comme chaque année, le retour du printemps marque la fin d’une capacité optimale de 

travail de secours et d’accompagnement qui, faute de moyens et de volonté politique, est 

brutalement diminuée dès lors que la question de la survie ne se pose plus.  
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Parmi les 800 personnes qui ne pourront plus profiter aussi régulièrement de nos services, 

nombreux sont ceux qui le ressentent comme le point final d’un travail qui repose sur la confiance 

et qui doit souvent pouvoir se faire sur la durée pour porter ses fruits.  

Si la mise à l’abri de toute personne sans logement semble évidente durant les périodes 

hivernales, ces personnes présentent toutes un problème social et/ou de santé qui nécessite une 

réponse structurelle.  

 

 Que deviennent ces personnes à la fermeture du plan hiver ? 

 

À la fermeture du plan hiver, la connexion facilitée par l’hébergement est rompue avec plus de 900 

personnes… La poursuite de l’accompagnement est rendue très difficile avec la plus grande partie 

de ce public, les effectifs permanents du Samusocial étant insuffisants pour maintenir un suivi 

régulier en dehors de l’hiver.  

D’autre part, le temps de la période hivernale est trop court pour instaurer avec des personnes 

parfois très chronicisées dans l’errance une relation de confiance permettant de les convaincre de 

se faire aider. Les personnes atteintes de troubles psychiatriques nécessitent en outre une prise 

en charge plus spécialisée et plus adéquate à leur problème de santé mentale. 

 

A défaut de pouvoir proposer des solutions d’orientation vers des structures offrant un accueil 

multidisciplinaire à bas seuil d’exigence, nos équipes ont transmis un maximum d’informations à 

ces personnes qui risquaient de se retrouver sans alternative du jour au lendemain. Seulement les 

orientations manquent autant que des places adaptées à leur situation.  

 

 Constat général : avant tout un problème social et/ou de santé 

 

On voit apparaître très clairement que la fréquentation du plan hivernal n’est pas prioritairement 

liée à la température. Les personnes en errance présentent des situations sociales et de santé 

précaires. 

En effet, la majorité des personnes hébergées sont soit sans revenus soit à revenus de 

remplacement (minima sociaux). 

Par ailleurs, si l’alcoolisme et les troubles psychiatriques sont les causes premières de rupture, les 

causes sociales et de santé sont donc bien déterminantes dans la logique de l’exclusion et dans 

les raisons de fréquentation des centres. 

 

Les personnes sans abri présentent avant tout un problème social et de santé. 

 

La température n’est qu’un élément s’ajoutant encore aux nombreuses difficultés quotidiennes 

posées par leur situation. 

En période non hivernale, les places d’urgence gratuites sont au  

nombre de 158. 

Cet hiver 2013-2014 ce sont jusqu’à 1.010 places qui ont été occupées 

chaque jour. 
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2.8 LE PLAN D’ACCUEIL RESIDENTIEL POUR DEMANDEURS D’ASILE 

 

En novembre 2010, la convention signée avec Fedasil mandatait  le Samusocial comme opérateur 

assurant un accueil résidentiel (24h/24) de 400 demandeurs d’asile, public constitué en 

grande partie de familles avec enfants. Cette disposition permettait de ne pas affecter le 

dispositif hivernal spécifiquement prévu pour les personnes sans-abri. En effet, nombre de 

demandeurs d’asile ne pouvaient être directement pris en charge par le réseau Fedasil  qui était 

saturé. Ces personnes, dont des familles avec enfants, se retrouvaient de facto en situation de 

« sans-abri »  et étaient quotidiennement rencontrées par nos équipes mobiles.  

 

Deux centres ont donc été ouverts sur la Commune d’Ixelles :  

-Le centre de la Rue Fritz Toussaint à Ixelles : 250 places pour les familles et  personnes isolées 

-Le centre de la Rue du Trône : 150 places pour les hommes seuls 

 

Par la suite, les réformes de la politique de l’asile et les restructurations au sein du parc 

d’hébergement Fedasil ont réduit le besoin en capacité d’hébergement en Région bruxelloise. Une 

nouvelle convention a donc été signée avec Fedasil, se traduisant sur le terrain par le maintien en 

2014 de 200 places ouvertes dans le centre de la rue Toussaint pour 

l’accueil résidentiel de demandeurs d’asile, le centre de la rue du Trône restant 

activable en cas de besoin de places supplémentaires.   

 

 

2.8.1 Observations sur le public accueilli dans le plan d’accueil résidentiel pour 

demandeurs d’asile 

 

Pour l’ensemble de l’année 2014 le plan d’accueil résidentiel pour demandeurs d’asile a 

accueilli 1.762 personnes différentes  

 

 

Femmes seules; 31

Hommes seuls; 
765Personnes en 

famille; 966

Graphique 20 : 
Plan d'accueil pour demandeurs d'asile : 1.762 personnes
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Au total, ce sont des personnes issues de 83 nationalités différentes qui ont été accueillies en 

2014 dans les centres résidentiels pour demandeurs d’asile gérés par le Samusocial. 

 

 
 

 

2.8.2 L’offre de services dans le dispositif d’accueil résidentiel pour demandeurs  

 d’asile 

 

Le public est pris en charge en mode résidentiel 24h/24.  

Outre l’hébergement, les demandeurs d’asile accueillis bénéficient des services du Samusocial, 

soit :  

-une permanence psychosociale 

-des consultations paramédicales 

-des activités et occupations pour les enfants (activités pédagogiques, piscine, parc,  musées, 

etc.) et les adultes (cours d’alphabétisation, etc.) 

-des repas chauds 

 

En termes de relais et de partenariats, la collaboration s’est poursuivie avec différentes 

associations : l’ONE, Caritas, Abaka, Article 27 pour l’accès à la culture, Convivial, Sétis, 

Ulysse, la bibliothèque communale d’Ixelles, Exil, le Sireas, Globe-Aroma, Medimigrant, 

Centre social protestant,  ... 

 

En complément des services d’accueil (accompagnement psychosocial, consultations médicales et 

psychologiques), différentes services sont proposés aux bénéficiaires :  
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Services de suivi, d’information et/ou de formation:  

 

-Consultations ONE : Notre infirmerie maintient un contact régulier avec l’Office de la Naissance 

et de l’Enfance. Au sein des consultations offertes par l’ONE, les familles avec des enfants en bas 

âge, bénéficient de rencontres d’informations ainsi que d’un  accompagnement psychosocial.  

-Exil est une asbl dont le but est d’offrir un soutien psycho-médico-social aux personnes exilées et 

à leurs familles ainsi qu’aux victimes de violence organisée. Cette association a proposé, en début 

d’année 2014, des modules de 5 rencontres à des groupes de 3 à 5 résidents. Les quatre 

première séances se sont tenues sous forme de groupe de parole. La dernière séance 2014 

consistait en une sortie à la mer avec l’équipe d’Exil.   

-Les écrivains publics : Notre structure d’accueil bénéficie en cas de demande individuelle, de la 

possibilité de pouvoir faire appel aux services du Réseau des écrivains publics. Mme Bernadette 

Briot, se tient à notre disposition en cas de sollicitation d’un de nos hébergés. Dans le cadre de 

ses services fournis,  elle propose de mettre par écrit l’histoire de la personne. Cela permet à la 

personne en question, d’éviter la répétition d’une histoire trop difficile à raconter à différents 

intervenants. Cela évite non seulement la répétition d’une vécu difficile par le passé, raconté à des 

personnes travaillant dans des administrations peu à l’écoute, et cela permet surtout de clarifier la 

chronologie de leurs récits de vie… Mme Briot, se met également à la disposition des personnes 

souhaitant rédiger un courrier, compléter un document administratif (comme par exemple le 

formulaire CGRA).  

Les activités extérieures :  

 

 Visite de musées, sorties culturelles 

Les musées royaux étant gratuits à Bruxelles le premier mercredi du mois, de nombreuses 

sorties y ont été organisées avec les résidents. Ainsi le musée des sciences naturelles, le 

musée de l’Afrique, le musée des instruments de musique, le musée de l’armée et de 

l’aviation, les musées des Beaux-Arts. Nous avons également profité des « nocturnes au 

musée » pour visiter des collections plus inaccessibles.  

Nous bénéficions également de tickets articles 27 (accès à tarif réduit à la Culture), ce qui a  

permis à un bon nombre de nos résidents d’aller non seulement visiter différents musées payants, 

mais également d’assister à des projections cinématographiques, à des prestations théâtrales, à 

des festivals tels que Couleur Café, etc… 
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 Activités sportives et ludiques : 

 -Activité piscine, football, tournoi de ping-pong, pétanque, jonglage, sorties au parc, etc.  

    

-La Scienthotèque est un lieu d’éveil et d’atelier scientifique situé à La VUB auquel nous nous 

rendons les deuxièmes et troisièmes mercredis du mois. Il s’agit avant tout d’ateliers pour enfants 

mais cependant ouvert à tous.  

-Plusieurs activités « extraordinaires » ont également pu être mises en place : une sortie au 

cirque Bouglione, journée à Ostende,  la préparation d’une pièce de théâtre avec représentation et 

barbecue au sein de l’association « Het Huis van de Mens », ainsi que quelques grands barbecues 

organisées dans notre structure d’accueil. 

  
 

 
Les activités à l'intérieur des centres 
Outre les activités extérieures, notre équipe organise tout un panel d’activités à l’intérieur de la 

structure. Ces activités se déroulant sur place, nous jouissons de davantage de flexibilité pour 

organiser spontanément un évènement lorsqu’une plage horaire se libère dans notre travail 

quotidien.  
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Des formations et animations visant à favoriser l’insertion future des demandeurs d’asile ont été 

développées. Ainsi, des cours d’alphabétisation et de français, étaient au courant de la première 

période de l’année 2014, dispensés par un professeur de français bénévole. 

Ces cours ont lieu dans la salle de classe : cette salle est utilisée presque quotidiennement en 

journée, que ce soit par nos bénévoles ou par les travailleurs. Nous avons connu des périodes où 

nous avons accueilli un grand nombre d’enfants qui n’étaient pas scolarisés (en raison de leur bref 

passage à Bruxelles ou de la période de leur arrivée (juillet – août). Durant ces périodes, les 

travailleurs sociaux ont proposé une classe de 10h00 à 12h00 pour les enfants du centre. 

Maintenant que le nombre d’enfants mineurs au sein de la structure a fortement chuté, des cours 

de lecture et d’alphabétisation, sont dispensés par nos travailleurs sociaux, en soirée.  

 
 

Au fil du temps, nous avons aussi, dans le but de permettre aux résidents de pouvoir s’occuper par 

eux-mêmes, crée des  espaces leur permettant la réalisation de différentes activités.  

Ainsi, on retrouve parmi les salles de vie qui ont pu être créées depuis l’ouverture du centre :  

Le grand salon : C’est la salle polyvalente dans laquelle les activités de détente ont lieu : 

projections grand-écran, tournois de ping-pong, de billard, de fléchettes, etc.  

La salle de jeux pour les enfants : Celle-ci est assez prisée par les familles, surtout lorsqu’elles 

comptent des enfants en bas âge. Nous l’alimentons régulièrement de nouveaux jeux et jouets que 

nous recevons en donation.  
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La salle bricolage et d’atelier : Utilisée pour les animations avec les enfants, nous y proposons 

divers ateliers créatifs tels le coloriage et le dessin, des pliages, des bricolages etc. Cette salle est 

essentiellement utilisée durant l’hiver alors que des ateliers du même type ont lieu au réfectoire ou 

dans la cour durant les mois plus cléments. Nous y avons à titre d’exemple conçus les vêtements 

d’Halloween pour ensuite se rendre avec les enfants au « Carnaval des sorcières de Tarkham »   

  

La salle TV : nous rendons cet espace disponible en soirée et avons créé des tranches horaires 

par groupes d’âge : les enfants d’abord, suivis des adolescents et, enfin, en soirée, la salle est 

rendue accessible aux adultes. 

 

La bibliothèque : nous disposons désormais d’une bibliothèque très fournie et aménagée de 

manière « cosy ».  

 

La salle de sport : Une salle de sport a été aménagée. Par temps peu clément, nous organisons 

des ateliers de Yoga, de danse et de théâtre, principalement à destination des enfants du centre. 

De manière globale, les chambres, les espaces communs et les couloirs les plus empruntés ont 

été repeints par les travailleurs et les résidents, afin de donner au site plus de fraicheur et de 

bonne humeur.   
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2.9 EN RÉSUMÉ POUR LES ACTIVITÉS 2014 

 

LA PERMANENCE TELEPHONIQUE - LE NUMERO VERT : 

Un total de 153.805 appels pour une moyenne de 421 appels/jour 

 

 

LES MARAUDES DES EQUIPES MOBILES D’AIDE : 

5.165 rencontres individuelles avec 1.813 personnes différentes. 

 

13.214 prestations de nuit réalisées, dont :  

-3.044 prestations de lien et d’écoute 

-969 entretiens sociaux 

-1.044 entretiens psy 

-674 prestations de soins 

-790 distributions de couvertures 

-1.596 distributions de bouteilles d’eau 

-512 orientations vers le centre d’hébergement du Samusocial 

 

L’HEBERGEMENT : 
157.567 nuitées offertes à 5.784 personnes différentes 

soit une moyenne de 431 hébergements/jour 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL :  

1.112 orientations de sortie de l’urgence par nos services. 

Soit une moyenne de 3 orientations/jour. 

 

 

LES CONSULTATIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES :  

15.543 consultations paramédicales assurées par des infirmiers. 

4.288 consultations médicales assurées par les médecins durant l’hiver 2013-2014. 

 

LE DISPOSITIF HIVERNAL 2013-2014 :  

101.573 hébergements offerts à 4.039 personnes différentes qui ont pu profiter de 

l’ensemble des services du Samusocial (accompagnement psychosocial, consultations 

médicales, service vestiaire, repas chauds, …) 

 

 

LE PLAN D’ACCUEIL RESIDENTIEL POUR DEMANDEURS D’ASILE : 

1.762 personnes de 83 nationalités différentes hébergées, nourries, soignées, formées et 

animées. 
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3. OBSERVATIONS SUR LE PUBLIC ACCUEILLI 

 

Dans ce chapitre, nous avons décidé de mener une analyse distincte des données relatives à 

l’action permanente - qui constitue l’essence de l’intervention du Samusocial - à l’activité 

spécifiquement hivernale. Une observation exclusivement annuelle du public suivi biaise en effet 

les données qui sont nettement déterminées par le Plan hiver durant lequel nos moyens d’action 

sont considérablement augmentés, la capacité d’accueil passant de 110 à environ 1.000 places.  

 

Sur les 157.567 nuitées offertes en 2014, 104.465 nuitées ont été occupées durant la période 

hivernale, soit 66% de l’hébergement annuel. Or, les données hivernales ne sont pas toujours 

représentatives du format d’intervention développé et du public soutenu tout au long de l’année par 

le Samusocial.  

 

 
 
Ce graphique met en lumière le poids écrasant des nuitées offertes aux hommes seuls durant le 

Plan hiver par rapport aux nuitées offertes aux hommes durant toute l’année : 89,1% des nuitées 

offertes aux hommes seuls en 2014 l’ont été durant les 5 mois et demi du Plan hiver.  

Près de la moitié de l’hébergement offert en 2014, tous publics confondus, concerne les hommes 

seuls durant le Plan hiver. 

Ces chiffres soulignent 2 réalités : 

-Les hommes seuls constituent la grande majorité des personnes sans-abri en région bruxelloise.  

-En dehors de l’hiver, très peu d’hommes trouvent une place dans les centres du Samusocial, la 

capacité d’accueil étant nettement amoindrie. 
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3.1.   L’HÉBERGEMENT SELON LES CATÉGORIES DE PERSONNES 

 

5.784 personnes ont été accueillies en 2014, dont : 

4.011 hommes    = 69,3 % de la population accueillie pour 48% des nuitées 

764 femmes    = 13.2 % de la population accueillie pour 18% des nuitées 

275 familles (1.009 personnes) = 17,4 % de la population accueillie pour 34% des nuitées 

 

Sur l’ensemble de l’année 2014, les hommes seuls constituent donc la catégorie qui absorbe la 

plus grande partie des nuitées offertes.  

 

Cependant, si l’on focalise notre analyse sur la population accueillie en dehors du plan hiver, 

dans le cadre du dispositif permanent du Samusocial (110 places), on observe une 

ventilation tout à fait différente de l’hébergement selon les catégories, la catégorie des 

hommes seuls absorbant la plus petite partie des nuitées offertes : 

 

 
 

En dehors du plan hiver, 2.230 personnes ont été hébergées en 2014, dont :  

1.070 hommes 

509 femmes 

651 personnes en familles dont 292 enfants 

 

Les hommes seuls représentent la catégorie majoritaire en termes de nombre de personnes 

(1.208 hommes sur une population de 2.333 personnes) … 

… mais nous observons que ces 1.208 hommes représentent la catégorie qui bénéficie du 

nombre le moins important de nuitées en dehors du plan hiver. 
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En effet, en dehors de la période hivernale :   

 

Les familles représentent désormais la catégorie de personnes accueillies qui absorbe le 

plus de nuitées offertes (54,5% contre 29% en 2013). Cette augmentation fulgurante trouve son 

explication dans l’ouverture depuis le 1er avril 2014 d’un dispositif d’accueil supplémentaire de 150 

places pour les familles avec enfants.  

 

Les femmes seules représentent la deuxième catégorie avec 30% des nuitées offertes. Les 

femmes en rue étant nettement moins nombreuses que les hommes, ce résultat s’explique par 2 

facteurs :  

-Le Samusocial applique une politique permanente de non-refus pour les femmes qui sont en 

nombre moindre dans la rue. D’autre part, les femmes seules sont exposées à un risque 

supplémentaire d’agressions, notamment sexuelles, et sont donc considérées comme 

particulièrement vulnérables et prioritaires dans l’accueil d’hébergement.  

-Les femmes appartiennent à la catégorie la plus difficilement orientable, notamment car une part 

importante de ce public présente des troubles psychiatriques et n’est dès lors pas acceptée dans 

les structures de 2ème ligne (maisons d’accueil) qui pratiquent des règles de cohabitation très (trop) 

strictes. 

 

Les hommes seuls viennent en troisième et dernière catégorie et représentent seulement 

15,5% des nuitées offertes. Les hommes constituent pourtant la grande majorité des personnes 

sans-abri à Bruxelles (76,4% du public accueilli durant le plan hiver 2013-2014). Leur nombre est 

cependant tel que seuls les plus fragiles peuvent être accueillis en dehors du plan hiver, lorsque la 

capacité d’hébergement est réduite.  
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Graphique 24 : Pourcentage du nombre de nuitées offertes par 
catégories (hors hiver)
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Fréquence des nuitées : 
 

 
 
67,6 % des 2.230 personnes accueillies en dehors de l’hiver sont hébergées pour une très 

courte période (moins de 10 nuits) au Samusocial. Ce public absorbe à lui seul près de 15% 

des nuitées offertes.  

Ces chiffres témoignent donc d’une proportion très importante de situations d’urgences 

ponctuelles ou de crise pour lesquelles un soutien appuyé permet une sortie de rue rapide.    

 

Ces chiffres nous montrent combien il importe de renforcer le travail psychosocial 

avec la catégorie des nouvelles personnes dans l’exclusion afin de parvenir 

à les faire sortir de la spirale de l’exclusion. 

 

3,2% du public accueilli passe de 201 à 230 nuitées en dehors de l’hiver, soit quasi toutes 

les nuits, ce public dont on peut déduire qu’une partie est chronicisé dans l’errance réalise 

à lui seul 27,4 % des nuitées.  
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3.2.   REPARTITION DU PUBLIC HÉBERGÉ SELON LA NATIONALITÉ  

 

 
On note que : 

 34,9 % des nuitées ont été occupées par des personnes belges. 

 39,3 % par des personnes originaires de pays hors Union européenne 

 23,5 % par des personnes originaires de l’Union européenne 

 
Près de 60% des ressortissants européens accueillis en 2014, sont de nationalité belge. 
66% des ressortissants européens non belges proviennent d’Europe de l’Est. 
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Graphique 26 : Répartition du public selon la nationalité
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3.3.   PYRAMIDE DES ÂGES 

 

 
 

-19,4% des personnes accueillies ont moins de 20 ans 

-39,7% des personnes accueillies sont âgés de 20 à 39 ans. Cette catégorie de population ne 

représente en contrepartie qu’une moyenne de séjour relativement courte. 

-33,6% des personnes accueillies sont âgée de 40 à 59 ans. 

-7,2% ont plus de 60 ans.  
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3.4.   PREMIERES CAUSES DE RUPTURE DECLAREES 

 

 
 

Des causes comme les assuétudes ou les problèmes psychiatriques sont  nettement sous-

estimées dans les déclarations des personnes exposant leur situation, celles-ci ne 

mesurant pas ou ne voulant pas admettre le problème qui les affecte. 

 

Ce tableau démontre cependant à suffisance la diversité des causes de rupture qui amènent les 

personnes à se retrouver en situation d’urgence sociale. 
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Parmi les causes de rupture déclarées les plus importantes et participant à la perte 

du logement, on retrouve :  

 

-l’expulsion du logement, 

-les problèmes financiers,  

-les problèmes de santé,  

-les problèmes d’assuétude, 

-les troubles psychiatriques,  

-les problèmes administratifs  

 

Notons cependant que ces causes de rupture ne sont pas exclusives, elles s’enchevêtrent 

souvent, la personne souffrant d’une combinaison de problèmes ayant provoqué la perte du 

logement et rendant plus difficile son insertion ou sa réinsertion4.  

Ici, le mythe du « sans abri » type est largement rattrapé par une frange de population qui se 

précarise et arrive en urgence sociale avec des problématiques principalement liées à 

l’insuffisance de ressources financières, présentant aussi souvent des troubles de santé et une 

carence de liens familiaux et sociaux.  

 
3.5.  SITUATION FINANCIÈRE ET LIENS DE SUIVI 

 

 
 

                                         
4 A ce sujet, voir le point « Difficulté/impossibilité d’orientation de sortie de rue pour les 

personnes  « multi-carencées », p. 73 de ce rapport. 
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 La première catégorie de personnes accueillies en urgence sociale est constituée par les 

personnes sans ressources, soit 53,4% du public accueilli. 

 Les personnes bénéficiaires du RI (revenu d’intégration), représentent 13,7 % des 

personnes accueillies. 

 Les personnes touchant des allocations d’handicapé ou une allocation de mutuelle 

constituent 8,4% de la population accueillie.  

 7,4% du public accueilli bénéficie d’allocations de chômage à leur arrivée. 

 Les personnes touchant encore un salaire constituent 1,7% du public accueilli, soit 100 

personnes. Notons que pour ces personnes, un soutien prioritaire est apporté afin qu’elles aient 

toutes les chances de rebondir rapidement. 

 

3.6. DUREE D’ERRANCE5 

 

 
 

En 2014 : 

-68% des personnes accueillies n’étaient pas connues de nos services avant 2014 ; 

-24% des personnes accueillies avaient déjà été hébergées en 2013 ; 

-8%, soit près de 500 personnes, avaient déjà été hébergées par nos services en 2012. 

 

Nous pouvons donc en déduire, que près de 500 personnes sont chronicisées dans 

l’errance. 

 

                                         
5 Ces données concernent l’ensemble de l’année 2014 
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Graphique 31 : Répartition du public selon l'année du premier 
accueil
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Ces chiffres nous indiquent cependant que la grande majorité du public hébergé en 2014, 

68% des personnes accueillies, sont « nouvelles ». 

 

Nous pouvons mettre ces chiffres en parallèle avec le fait que plus de 4.900 personnes des 

7.008 personnes accueillies en 2013 – soit 69% du public accueilli - ne se sont plus 

représentées en 2014. 

 

 

Plus de 2/3 du public accueilli transite par nos services d’urgence pour ne plus revenir. 

 

 
 

Ont été hébergés pour la première fois en 2014 : 

-76,7% des familles accueillies 

-66,6% des femmes accueillies 

-66,4% des hommes accueillis 
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4. CONSTATS : DES FORMES DIVERSES D’EXCLUSION ET UNE 

 CROISSANCE DE LA PROBLÉMATIQUE 

 

Force est de constater que, d’année en année, les constats relevés par le Samusocial restent 

identiques et donnent lieu aux mêmes interpellations et recommandations.  
 

4.1.    DES FORMES DIVERSES D’EXCLUSION 

 

Si les sans-abri ont ceci de commun qu’ils n’ont plus de logement, ceux-ci ne présentent 

toutefois pas les mêmes problématiques. On observe une évolution des comportements et 

des problématiques.  

 

 Les groupes cibles de l’exclusion touchent des publics fragiles tels des familles 

monoparentales victimes de violences conjugales ou des familles père-mère-enfants à 

revenus de type «minimum social» ou en provenance de pays de l’Est. La catégorie «familles» est 

celle qui reste le plus longtemps dans nos centres d’hébergement. Il existe en effet très peu de 

maisons d’accueil qui travaillent et acceptent les familles avec deux parents. La cause principale 

de rupture des familles en situation légale est d’ordre financier (expulsion du logement). La mise 

en place d’une médiation de dettes et la recherche d’un logement à petits revenus prend un certain 

temps qui prolonge le séjour dans les centres d’urgence.  

 

 Autre groupe particulièrement vulnérable : les femmes souffrant de troubles psychiatriques. 

Cette catégorie reste bloquée dans les services d’urgences pour plusieurs raisons :  

-elles ne représentent pas un danger aigu pour elles-mêmes ou pour les autres, ce qui n’impose 

pas l’hospitalisation en psychiatrie ; 

-elles sont dans le déni de leur maladie et refusent dès lors des soins psychiatriques ; 

-elles ne sont pas aptes à vivre en collectivité et à suivre des règles de vie communes pratiquées 

dans les structures de 2ème ligne de type « maisons d’accueil » ; 

-elles ont pour la plupart un long passé de vie en rue et sont chronicisées dans l’errance; 

-elles sont en majorité en rupture totale avec leur famille et le monde qui les entoure. 

 

 Enfin, le public des hommes seuls reste le plus important, il constitue 69% du public 

accueilli par le Samusocial en 2014. Pour cette catégorie également, les causes d’exclusion sont 

larges : alcoolisme, (poly)toxicomanie,, dépression, problèmes financiers mais également 

problèmes de santé, problèmes familiaux, problèmes psychologiques, éloignement du pays 

d’origine, etc.   

 

 

4.2. DIFFICULTE D’ORIENTATION POUR LES NOMBREUSES PERSONNES « MULTI-  

CARENCÉES »  

 

L’expérience nous le montre au quotidien, c’est souvent une combinaison de facteurs, un 

cumul de problématiques qui enfonce progressivement la personne dans un statut de 

« sans-abri » qui, si aucune réponse adaptée n’est apportée, deviendra son identité propre. 
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On retrouve ainsi à la rue des personnes « multi-carencées » des « laissés pour compte » qui 

ne relèvent ni des urgences de l’hôpital somatique ni des urgences de l’hôpital 

psychiatrique, ni des centres d’hébergement « classiques » où ils ne trouveraient pas de 

place, parce que ceux-ci sont complets ou tenus par un règlement intérieur qui n’accepte pas de 

personnes prises de boissons ou trop atteintes psychiquement pour se retrouver dans une 

dynamique d’insertion.  

 

La personne se retrouve dans une situation ingérable de « no man’s land institutionnel » et ne 

sait plus à quelle institution s’adresser. 

La sociologie est telle que ces cas sont de plus en plus nombreux et complexes et que leur 

typologie est difficile à saisir : jeunes en errance, familles à l’abandon, jeunes migrants de l’Est ou 

du Sud, clochards ou alcooliques, personnes présentant des troubles psychiatriques, personnes 

âgées …). Le fond du problème est notamment le manque de centres d’accueil adaptés mais 

aussi de description de ces problèmes. 

 

Exemples de cas inorientables/difficilement orientables au regard des critères 

existants dans le cadre des maisons d’accueil :  

-Femmes illégales victimes de violences conjugales avec enfants 

-Femmes toxicomanes avec enfants en bas âge 

-Femmes présentant des troubles psychiatriques avec ou sans enfants ne rentrant pas dans les 

critères d’hospitalisation psychiatrique. 

-Familles suivies par le Service d’Aide à la Jeunesse et persona non-grata dans le réseau de 

maisons d’accueil. 

-Personnes illégales malades (diabète, handicap, …) mais ne nécessitant pas d’hospitalisation ou 

de revalidation. 

-Personnes âgées refusant les soins/orientations  

-Personnes avec animaux 

-Familles avec + de 6 enfants  

 

 

La population touchée par l’action du Samusocial est bel et bien en situation d’urgence, 

qu’il s’agisse de personnes expulsées de leur logement, de femmes battues, de personnes 

souffrant de troubles psychiatriques, de personnes présentant des troubles psy, des 

assuétudes, etc...  

On est ici bien loin de l’image pittoresque du «clochard philosophe».  

Notre expérience de terrain nous le rappelle chaque jour : personne ne choisit en toute 

conscience la vie à la rue.  
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4.3. UNE PROBLÉMATIQUE EN HAUSSE CONSTANTE 

 

 Accroissement général de la population sans-abri en rue : 

 

D’année en année, les CPAS observent un phénomène d’accroissement général de la 

population sans-abri dans la Région de Bruxelles-Capitale.  

Les données du CPAS de Bruxelles-Ville rendant compte de « l’évolution annuelle du nombre 

de sans-abri par type d’aide» confirment cette tendance avec un nombre qui passe de 1.945 

personnes sans-abri aidées par le CPAS (dont 387 en maison d’accueil) en 2010 à 2.893 (dont 

seulement 421 en maison d’accueil) en 2014, soit une augmentation de 48,5% en seulement 4 

ans… 

 

Evolution du public sans-abri aidé par le CPAS de Bruxelles  

Année 
Maisons 
d'accueil 

Adresse 
référence au 

CPAS 

Logement de 
transit (sans aide 

financière) Vivant en rue 
Total 

général 

   2014 421 777 45 1.650 2.893 

2013 298 594 44 1.390 2.326 

2012 285 428 29 1.359 2.101 

2011 357 413 28 1.243 2.041 

2010 387 386 26 1.146 1.945 
 

Précision importante : ces chiffres ne constituent qu’une indication qui se situe nettement en 

deçà de la réalité du « sans-abrisme » dans la Région de Bruxelles : ils n’incluent pas les 

personnes suivies par les CPAS des 18 autres communes que Bruxelles-Ville et surtout ils 

ne prennent pas en compte les chômeurs, les titulaires d’autres allocations (invalidité, 

pension, …) et le public qui ne fait aucune demande auprès des CPAS (nombreuses 

situations connues et constatées par nos équipes mobiles). 

  

 Accroissement global du nombre des familles en rue 

Le public des familles hébergées est également en augmentation, il a plus que doublé entre 

2007 et 2014, passant de 115 à 275 familles accueillies… 
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Notons que ces chiffres ne concernent que les familles effectivement hébergées au Samusocial et 

ne correspondent donc pas à la réalité du nombre de familles sans-abri qui sont de plus en 

plus nombreuses à Bruxelles. En effet, par manque de places structurelles, le Samusocial doit 

malheureusement refuser de nombreuses familles en demande d’hébergement.  

 

 Accroissement du nombre de femmes isolées chronicisées dans l’errance 

Sur 15 années d’activité, nos équipes observent un accroissement global du nombre de femmes 

en demande d’aide et plus particulièrement un accroissement du public des femmes seules  

qui se chronicisent dans l’errance. L’augmentation de ce nombre n’est en aucun cas à relier 

avec l’augmentation de la capacité hivernale. En effet, le nombre de femmes sans-abri est 

nettement inférieur à celui des hommes à Bruxelles et, jusqu’à ce jour, le Samusocial a pu se 

permettre de ne jamais refuser l’hébergement aux femmes qui en font la demande.   

 

 
 

Si le nombre de femmes accueillies a diminué en 2014, le nombre de nuitées accordées à ce 

public a quant à lui augmenté. Cette tendance traduit l’augmentation du nombre de femmes 

chronicisées dans l’errance, et par conséquent, l’augmentation du nombre de lits effectivement 

occupés chaque nuit dans les centres du Samusocial. Les derniers chiffres du plan hiver 2014-

2015 indiquent une occupation allant jusqu’à 120 femmes par nuit, niveau jamais atteint 

auparavant… 

On observe parmi les causes de rupture des femmes isolées une forte tendance de troubles 

psychiatriques parfois combinée avec d’autres problématiques (alcoolisme, toxicomanie, 

problèmes familiaux, problèmes médicaux), ce qui complique encore davantage l’orientation de 

ces personnes vers des structures post-urgence aux critères d’admissions plus stricts (autonomie 

complète requise).  

      

 Accroissement du nombre de personnes sans-papiers ou au statut administratif précaire 

Le constat du nombre croissant de personnes sans-papiers est relevé quotidiennement par nos 

équipes mobiles d’aide. En dehors des personnes en séjour illégal sur le territoire, nous 

rencontrons de nombreuses situations de personnes au statut précaire. Il s’agit par exemple de 

femmes victimes de violences conjugales titulaires d’une carte F, qui risquent de perdre leur droit 

de séjour en cas de séparation avec le conjoint.  
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Par ailleurs, les citoyens européens en situation régulière sur le territoire, titulaire d’une carte E, 

n’ont qu’un accès limité à l’aide sociale.  

Nous rencontrons également des personnes en ordre de séjour (visa étudiant, travail) mais qui 

n’ont aucun accès l’aide sociale de l’Etat.  

 

 Accroissement des personnes vulnérables 

Devant l’accroissement de toutes les catégories de public, le Samusocial se retrouve devant un 

choix impossible : se résoudre à refuser des femmes et des familles en demande de mise à 

l’abri la nuit ou laisser à la rue des hommes fragiles ou malades qui nécessitent une réelle prise 

en charge. 

 
En ne considérant que les personnes isolées (personnes seuls qui ne sont pas en familles), ce 

sont plus de 200 personnes qui sont identifiées comme extrêmement vulnérables par nos 

équipes et pour lesquelles une nuit en rue représente un danger immédiat… 

 

Parmi ces 200 personnes, nous identifions : 

- des femmes aux situations parfois très lourdes (pathologies psychiatriques ou           physiques, 

femmes enceintes, toxicomanes, jeunes filles en rupture, personnes âgées …) qui sont plus 

exposées au risque d’agressions, vols et viols ; 

- des hommes fragiles, malades ou âgés, présentant des problèmes psychiatriques  parfois lourds 

(syndrome de Korsakoff, schizophrénie, sénilité) et  qui se trouvent en situation de danger 

immédiat s’ils doivent passer la nuit en rue.   

 

… Il faut en outre prévoir un sas de minimum 20 places d’hébergement pour la prise en 

charge des situations d’urgences ponctuelles. 

Or, en parallèle du dispositif spécifique pour les familles (qui n’assure pas l’accueil d’urgence), le 

Samusocial dispose d’un centre permanent d’accueil d’urgence de 110 places.  

 

Il manque donc entre 100 et 150 places structurelles au Samusocial afin de pouvoir 

mener son travail d’aide d’urgence auprès des personnes sans-abri de Bruxelles. 
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5. INTERPELLATIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

Les interpellations et recommandations que le Samusocial partage maintenant depuis plusieurs 

années renvoient à des besoins dont la nécessité se fait sentir avec davantage de force, année 

après année.    

 

5.1.   UNE AUGMENTATION DES PLACES STRUCTURELLES 

 

 La grande exclusion augmente dans la capitale alors que depuis 11 ans, le nombre de lits 

structurels – ouverts toute l’année - en urgence sociale est resté inchangé.  

Le nombre de places structurelles en urgence sociale doit impérativement être augmenté 

afin de ne pas avoir à faire de choix impossibles entre les personnes physiquement fragiles, les 

femmes isolées et les situations d’urgence ponctuelle.  

  

 L’augmentation des moyens alloués chaque année au Plan hiver révèle avec contraste 

l’ampleur de la problématique et la nécessaire augmentation de la capacité structurelle.  

 

 
 

Une capacité permanente augmentée permettrait : 

-de développer un réel accompagnement de fond, développé dans la permanence et 

permettant d’aller au bout des démarches, été comme hiver, jusqu’à la sortie de rue.  

-d’endiguer l’évolution du « sans-abrisme chronique » à Bruxelles et de limiter 

l’augmentation constante des besoins d’hiver en hiver. 

 

 Les 110 lits permanents du Samusocial doivent être utilisés pour la prise en charge de 

l’urgence seulement, et non pas pour des situations qui relèvent davantage de la stabilisation. 

Nombreuses sont les personnes identifiées comme vulnérables dont la situation nécessite une 

place en lit de revalidation. Il manque de structures innovantes de type « centres de 
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stabilisation » ou « centre d’urgence de revalidation» (à l’intersection entre l’hôpital et 

l’hébergement d’urgence).  

 Bruxelles doit disposer d’une structure permanente permettant un hébergement d’urgence 

distinct et de qualité pour les familles et enfants, ceci afin d’éviter une confrontation trop 

brutale entre des publics hétérogènes. Depuis le 1er avril 2014, un centre spécifique pour l’accueil 

des familles est maintenu en activité, à coup de financements temporaires alloués par la 

Commission Communautaire Commune. Le financement de ce centre par les autorités 

régionales doit maintenant pouvoir être pérennisé.  

 

5.2.   UN RÉSEAU DE 2ème LIGNE AUX CONDITIONS D’ACCÈS PLUS SOUPLES ET PLUS 

      ADAPTEES 

 

Afin de dégager des pistes de sorties de rue pour une partie du public sans-abri restant cantonné 

dans l’urgence sociale, nous préconisons des maisons d’accueil aux critères d’admission plus 

souples. Ceux-ci doivent permettre une prise en charge adaptée considérant le fait que les 

candidats sont souvent multi-carencés et présentent une combinaison de problèmes 

(assuétudes, troubles psychiatriques, dettes, problèmes médicaux, etc.)   

 

Le seuil d’exigence en hausse dans la majorité des maisons d’accueil (règles strictes 

d’admission et de règlement interne) complique l’accès pour une grande partie de la population 

suivie par les équipes du Samusocial. 

 

Le Samusocial préconise également la mise en place de dispositifs alternatifs situés à 

l’intersection de l’hôpital et du centre d'urgence avec des lits infirmier pour les personnes qui 

se retrouvent en sortie d’hospitalisation et ne disposent pas de logement. Très souvent en effet, 

les sorties d'hospitalisation nécessitent une continuité de soins impossibles en rue.  

 

5.3.   DAVANTAGE DE LOGEMENTS  DE TRANSIT ET D’INSERTION 

 

Il importe de développer une politique de logements d’insertion de type logements de transit, 

structures de logements supervisés et dispositifs de logements en vie collective. 

 

Les structures supervisées et les habitations protégées n’existent pas en nombre suffisant. 

Le Samusocial mais aussi la conférence des 19 CPAS a déjà dénoncé le manque criant de 

logements de transit et d’insertion dans leurs différents mémorandums. 

 

 

5.4.    DAVANTAGE DE RELAIS DE JOUR 

 

Devant le manque manifeste de capacité d’accompagnement de jour au sein du secteur de 

l’aide aux personnes sans-abri, le besoin d’un service mobile de jour se fait davantage sentir 

au quotidien de notre action. Ceci pour mener plusieurs actions :  

-Relais du suivi initié par les équipes de nuit (dans le centres d’accueil mais également lors des 

maraudes) et accompagnement des personnes les moins autonomes dans leurs démarches 
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auprès des services extérieurs (CPAS, centres de santé mentale, médiations, consultations 

médicales, …). 

-Maintien du contact avec des personnes difficilement accessibles le soir et/ou la nuit, nombreuses 

sont celles qui se réfugient dans des squats qu’elles préfèrent maintenir secrets.  

-Maintien du contact et accompagnement dans les démarches avec les personnes plus réceptives 

aux propositions d’aide en journée. Nombreuses sont les personnes prises de boisson et/ou autres 

substances une fois la nuit tombée. 

 

 

5.5.    L’INCONDITIONNALITÉ ET LA GRATUITÉ et le droit à l’ANONYMAT 

 

L’inconditionnalité doit être garantie dans le cadre des dispositifs hivernaux. En période de 

grand froid, la question de la situation administrative du demandeur ne doit pas être posée. Cela 

doit rester un principe fondamental de l’aide humanitaire d’urgence. 

 

La gratuité de l’accès aux services d’accueil d’urgence est essentielle, également pour les 

personnes qui bénéficient d’un revenu. En effet nombreuses sont les personnes qui n’ont plus le 

sens des priorités et qui préféreront passer la nuit dehors pour éviter de payer un droit à 

l’hébergement. De plus, la gratuité de l’hébergement permet parfois aux personnes disposant d’un 

revenu de rebondir plus rapidement en épargnant des frais d’hébergement, ce qui leur permettent 

de payer un loyer ou une garantie locative. 

 

L’obligation de délivrer sa véritable identité ne doit pas être une condition d’accès à la prise 

en charge et au secours de la personne. La préservation de l’anonymat doit pouvoir être 

garantie au public en demande d’aide.  
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6. 2014, C’EST EGALEMENT…. 

 

6.1. DES COLLABORATIONS DE QUALITÉ  

 

6.1.1. COLLABORATIONS AU SEIN DU SECTEUR ASSOCIATIF 

 

Le réseau de partenaires s’est, au fil du temps, considérablement étoffé. Cependant, certaines de 

nos collaborations sont devenues des partenariats structurels, au quotidien.  

 

Solidarité Grands Froids (SGF) 

L'asbl Solidarité Grands froids est devenu un partenaire de premier plan du Samusocial. 

L'investissement permanent des nombreux bénévoles de SGF apporte une évidente plus-value 

dans l'offre de service du Samusocial, soit :   

-La gestion des "vestiaires" dont l'approvisionnement en vêtements, la permanence de distribution 

et le suivi sont intégralement assurés par SGF depuis plusieurs années dans chacun des centres 

saisonniers du Plan hiver mais également aujourd'hui dans le centre pour familles.  

-L'aménagement, la décoration et l'approvisionnement en jeux et équipements de l'espace enfance 

dans le centre pour familles. 

-L'organisation et l'animation d'événements à destination des enfants (St Nicolas, Noël, Chasse 

aux oeufs) 

-L'aide à la réinstallation par le don de mobiliers divers aux personnes orientées par le Samusocial 

vers un logement privé. 

 

Nous remercions particulièrement l’asbl Solidarité Grands Froids de contribuer à l'amélioration de 

la qualité de l'accueil offert par nos services. 

 

 

Médecins du monde (MDM) :  

Depuis la création du Samusocial, l’ONG Médecins du Monde mène son action d’accès aux soins 

pour les personnes sans abri au sein de nos structures d’hébergement. 

Il arrive de plus en plus fréquemment que des médecins accompagnent l’équipe mobile d’aide (la 

maraude) et interviennent sur un territoire de rue.  

 
Une réelle synergie s’est créée entre les deux équipes, ce qui nous renforce dans la volonté et la 

nécessité de travailler de manière transversale avec le maximum d’alliance de compétences. 

Par leur soutien et leur collaboration dans le cadre du plan hiver 2011-2012, MDM aura encore 

démontré sa capacité à déployer toutes ses énergies pour mobiliser de nouveaux médecins et 

infirmiers dans le centre hivernal et dispenser des soins gratuits. 

 

Les restaurants sociaux et autres services de jour : C’est au quotidien que le Samusocial 

collabore avec les restaurants sociaux (La Rencontre, le Clos, Restos du Cœurs, Chez Nous, 

etc.), notamment pour l’orientation de personnes entre nos services. 
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CEMôME : l’accueil de la population «enfants» est croissant d’année en année. Nous faisons 

participer les enfants temporairement accueillis au Samusocial aux différentes plaines de jeux et 

camps de vacances organisés par l’asbl Cemôme durant les vacances scolaires.  

 

La Fontaine : centre d'accueil sanitaire et de soins de jour qui offre un service de douche, une 

infirmerie et un service de consigne vers lequel nombreux de nos bénéficiaires sont orientés en 

journée. 

 

Jamais sans Toit, véritable relais de jour pour un grand nombre de nos hébergés qui y trouvent 

accueil et activités autour d’espaces de détente et d’ateliers créatifs. 

 

Des services comme le Projet Lama, la MASS, Enaden assurent le suivi thérapeutique de 

personnes toxicomanes. Nous orientons de nombreuses personnes vers ces consultations. A 

l’inverse, ces services font souvent appel à nous pour assurer un hébergement prioritaire aux 

personnes les plus fragilisées qu’ils suivent. 

 

Le Sireas et le CIRE (Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) :  

Consultations sociales et juridiques spécialisées dans le droit des étrangers (permis de séjour, 

accès aux soins). 

Caritas : Accueil des demandeurs d’asile, intégration de réfugiés reconnus, retour volontaire et 

réintégration dans le pays d’origine, information juridiques aux migrants. 

Infirmières de rue : cette association qui assure des maraudes médicales piétonnes oriente 

régulièrement des personnes vers notre centre d’hébergement. Des collaborations de terrain sont 

également organisées dans le cadre du suivi de situations individuelles. 

 

La maraude de St-Josse : nos services collaborent au quotidien avec ce service d’éducateurs de 

rue. Les collaborations sont nombreuses, pour les orientations de personnes suivies en commun 

mais également pour ne pas assurer de doublon dans les passages de nos équipes mobiles 

d’aide. 

 

Nativitas : c’est également au quotidien que nos services collaborent avec les bénévoles de 

Nativitas, notamment pour l’identification et le suivi des personnes les plus fragiles. 

 

Le FARES (Fonds des Affections Respiratoires) : collaboration avec le FARES pour 

l’organisation de dépistage pour la tuberculose (minimum 2 dépistages/an dans nos centres, 

dépistages individuels à la permanence FARES de l’hôpital St Pierre). 

 

La Banque alimentaire : Colis alimentaires par l’agrément délivré par le Bureau d’Intervention et 

de Restitution belge (B.I.R.B.). 

 
Le Samusocial International : En tant que membre du conseil d’administration au Samusocial 

international, nous participons à la réflexion sur les différentes formes d’exclusion sociale au 

travers des différents projets menés dans le monde : actuellement quatorze projets sont déployés 

http://www.caritas-int.be/fr/aide-aux-migrants/nos-projets/accueil-des-demandeurs-dasile.html
http://www.caritas-int.be/fr/aide-aux-migrants/nos-projets/integration-de-refugies-reconnus.html
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dans le monde, principalement en lien avec les enfants de rue, public le plus vulnérable dans les 

contextes urbains du Sud. 

 

 
 
 

 
 
 
  



 

 83 

6.1.2. COLLABORATIONS AVEC LES OPÉRATEURS PUBLICS 

 

Dans le travail quotidien du Samusocial, il importe de rappeler que le « réseau » de partenaires 

ne se limite certainement pas au secteur de l’aide aux personnes sans-abri proprement dit. 

Nous collaborons également avec d’autres acteurs de premier plan : les Communes, les CPAS, 

la Police, les hôpitaux, le Délégué Général aux Droits de l’Enfant, autant d’acteurs qui sont en 

prise directe avec la problématique du sans-abrisme.  

 

 

 Les CPAS  

 

Les collaborations avec les CPAS sont bien entendu essentielles pour la prise en charge 

des personnes sans-abri. 

 

Depuis la création du Samusocial, le CPAS de Bruxelles-Ville est un partenaire majeur dans 

notre action quotidienne. Sa contribution dans le montage des divers dispositifs hivernaux est 

déterminante (signature des baux de location de bâtiments, intervention de la Régie d’Insertion 

pour la mise aux normes, réquisition de sas d’urgence au niveau de l’hôpital St Pierre, etc.). Le 

service linge du CPAS assure également le nettoyage et repassage quotidien des draps de literie.  

 

Au niveau du travail d’accompagnement et de suivi social, nos équipes collaborent 

quotidiennement avec le CASU (Cellule d’Action Sociale d’Urgence du CPAS), un cellule 

spécifique dont la mission est de travailler avec les plus grands exclus  

Notre service social est en lien permanent avec les référents du CASU présents dans chaque 

antenne du CPAS de Bruxelles-Ville. Ceux-ci connaissent particulièrement bien la population 

sans-abri avec qui ils travaillent depuis 10 ans. 

Cette collaboration est déterminante en termes de réinsertion par l’ouverture de droits :  

-Octroi d’adresse de référence. 

-Octroi du Revenu d’Intégration Sociale (RIS) 

-Aides sociales d’urgence 

Nos équipes sociales collaborent également régulièrement avec le service Logement du CPAS.  

 

Notons que trop peu de CPAS sur la Région de Bruxelles-Capitale acceptent d’ouvrir les 

droits à des personnes vivant la grande exclusion. 

 

Autre forme de collaboration avec les CPAS : la mise à disposition de personnel sous « contrat 
article 60 » par 7 CPAS : Bruxelles-Ville, les CPAS de St Gilles, St Josse, Auderghem, Evere, 
Anderlecht,  Schaerbeek. 
 

 Les cuisines bruxelloises 

 

Convention « solidaire » avec « Les Cuisines Bruxelloises » pour l’obtention de plateau-repas à 

prix réduits. 
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 Les hôpitaux 

 

Chaque jour, nos services sont amenés à collaborer avec les hôpitaux de la Région bruxelloise.  

 De l’hôpital vers le Samusocial : Orientations de personnes en fin d’hospitalisation, orientations 

de personnes sans solution d’hébergement se présentant au service des urgences, femmes 

victimes de violences conjugales, personnes victimes d’agression, etc. 

 Du Samusocial vers l’hôpital : Orientations de personnes nécessitant des soins en urgence, 

orientation de personnes présentant des troubles « psy », suivi médical, hospitalisation, cures, etc. 

A l’instar de l’hôpital, le Samusocial est le seul opérateur social de nuit qui fonctionne selon une 

permanence 24h/24 accueillant tous types de publics (familles, femmes, hommes) et qui est 

donc particulièrement sollicité par les urgences hospitalières.  

 

Le CHU St-Pierre étant le principal hôpital du Centre-Ville, il est naturel que les collaborations de 

terrain se soient renforcées avec le temps.  

 Passages quotidiens de nos équipes mobiles de maraude au service des urgences du CHU St -

Pierre afin de repérer des personnes dans le besoin.  

 Réunions et échanges entre l’équipe psy du Samusocial et le service des urgences 

psychiatriques de l’hôpital St Pierre. 

 Rencontres et échanges entre l’équipe sociale du Samusocial et le service social de l’hôpital St 

Pierre. 

Notons également la bonne collaboration avec l’hôpital d’Ixelles, l’hôpital Molière et l’hôpital 

Brugman.  

 

 La Police 

 

Avec l’hôpital, la police est l’autre opérateur également actif la nuit qui sollicite le Samusocial 

à fréquence quotidienne afin d’accueillir en urgence des personnes en détresse sans 

solution d’hébergement pour diverses raisons : violences conjugales, expulsions du logement, 

problèmes familiaux, victimes de la traite des êtres humains, etc. 

 

D’autre part, nous collaborons régulièrement avec les cellules sans-abri « Herscham »  (police 

Bruxelles-Ville) et Hestia (police fédérale) (orientations vers nos centres d’hébergement, échanges 

d’informations sur les personnes notamment dans le cadre de la procédure Nixon, etc.). 

 

 Les Agents de Prévention et de Sécurité (APS) et l’IBGE 

 

Le Samusocial a assuré aux APS de Bruxelles-Ville via un partenariat avec l’ASBL BRAVVO 

plusieurs sessions de formations sur la problématique sans-abri et l’approche à privilégier dans les 

contacts avec le public en détresse en situation de rue.  

D’autre part, c’est au quotidien que les APS de Bruxelles-Ville collaborent avec nos services qui 

prennent le relais de leur action en prenant en charge des situations psychosociales nécessitant 

une intervention d’urgence. 
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Les mêmes formations ont également été dispensées aux gardiens de parc de l’Institut bruxellois 

de gestion de l’environnement (IBGE). 

 

 

 Les écoles :  

 

Cette année encore une quarantaine de stagiaires de différents horizons ont réalisé leur stage au 

Samusocial. Outre les écoles sociales, d’éducateurs ou d’infirmiers, la demande de stages s’est 

diversifiée avec le temps. Etudes et recherches en sociologie, stages et mémoires en 

communication, psychologie etc...  

Ce sont ainsi des milliers d’heures prestées par ces étudiants qui sont encadrés par un référent 

dans l’équipe de terrain. Ces collaborations offrent également l’opportunité de faire connaître et 

d’intégrer les méthodes de l’urgence sociale (Aller vers, etc.) dans les cursus scolaires.   

 

  La STIB : 

 

La STIB a offert des tickets de métro qui sont distribués aux personnes devant effectuer des 

déplacements dans le cadre des démarches mises en place par notre service social. 

 

 

6.1.3. PARTENARIATS AVEC LE SECTEUR PRIVE : 

 

Le Samusocial cherche à développer des partenariats avec le secteur privé afin de se donner 

les moyens d’amplifier son action de lutte contre l’exclusion. 

Nous saluons l’ensemble de nos partenaires qui ont décidé d’être actif face à une exclusion qui est 

désormais visible aux portes de leurs bureaux. 

 

Belgacom, Mobistar, Recticel, Belfius, BNP Paribas Foundation, G4S, Starwood, Rotary Club, 

Carrefour, Interparking, Emergences asbl, Groupe CERA, Cora, Delhaize, Danone, Amgen, 

Sodexo, Serve the city, Shoes in the box, la Wetterenoise, Le Pain quotidien, Les tartes de 

Françoise, Yummi, Exki, les Ateliers des Tanneurs, Cogam, Nestlé, Baxter, Collivery, Pfizer, 

L’Oréal, KBC, Beobank, Banque Degroof, IVG Europe, Fedex, Cofinimmo, la Brussels Hotels 

Association (BHA), Hôtel Marriott, Hôtel Crowne Plaza, Hôtel Le Sud, Hôtel Méridien, Hôtel Bristol, 

Thon Hôtel, Hôtel Ibis, Hotel Siru, Hôtel Van Belle, The Hotel, Hôtel Sheraton, Hôtel Conrad, le 

Théatre Océan Nord, Eurocontrol, l’Ecole Européenne, Airtopsoft, Vivaqua, Spadel, Elia, Hogan 

Lovells International, la Pause Gourmande, The Foodmaker, Panem Laborem (CSD), Ocatex, 

Punt aan de Lijn, la Fondation Roi Baudouin, la Fondation Lippens, ,. 
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7. Perspectives 2015 

 

 Démarches auprès des autorités régionales pour la pérennisation du dispositif  

spécifique d’accueil et d’accompagnement pour les familles avec enfants. 

 

 Assise de la fonction médicale du Samusocial et ouverture en juin 2015 d’un centre 

médicalisé de 38 lits pour personnes sans-abri souffrant de pathologies aigües et 

chroniques. 

 
 Lancement en juin 2015 d’un projet pilote de type Housing First  pour la mise en 

logement de 20 jeunes adultes en errance souffrant de pathologies mentales et/ou 

d’addictions. Projet porté conjointement par le CPAS de la Ville de Bruxelles et le 

Samusocial, en partenariat avec HermesPlus et  diverses associations d’aide aux 

personnes sans-abri. 

 

 Reconduction pour un an du projet pilote CMI « Cellule mobile psy d’intervention » 

mené en partenariat avec l’hôpital St-Pierre. En 2016, ce projet devrait intégrer un 

réseau plus large dans le cadre de la réforme de soins ambulatoires 107.  

 

 Engagement de deux professionnels de la petite enfance (un psychologue et une 

puéricultrice) afin de soutenir le dispositif d’accueil « familles en errance ». Un projet 

financé par « Viva For Life ». 

 
 Intégration du Samusocial au réseau de soins HERMESPlus. 

 
 Consolidation des collaborations structurelles  avec :  

  -Les hôpitaux publics (échanges, sensibilisation, recherche) ; 

   -Les communes : formation du personnel de prévention et de proximité ; 

  -La police et les agents STIB : formation et sensibilisation des équipes de terrain ; 

-Les CPAS : étendre la collaboration à de nouveaux CPAS par la mise à disposition 

de personnel sous contrat « article-60 ». 

 

 Création d’une plateforme d’échanges et de collaborations entre associations (Transit, 

Samusocial, Foyer Georges Motte, …) en vue de constituer des groupes d’intervention 

transversale de terrain pour optimiser l’accompagnement des personnes aidées. 

 

 Poursuite du partenariat avec l’asbl Nouveau 150 dans le cadre de la mise au 

logement  et de l’accompagnement en appartements privés de personnes cumulant 

plusieurs problématiques.  

 

 Inscription du personnel dans des modules de formations en santé mentale, en droit 

d’asile et de séjour, en prévention de la violence,  en réglementation de la chaîne 

alimentaire, en prévention incendie, … 

 

 Poursuite de l’organisation d’ateliers sur les bonnes pratiques dans le travail médico-

psycho-social mené avec les bénéficiaires. 


