
MA NUIT AVEC LE 
SAMUSOCIAL

Les nuits de janvier 
ont été glaciales. 
Moi, j’ai la chance  
de m’endormir dans 
un lit chaud, mais 
comment font ceux 
qui n’ont rien?  
Je veux aller à leur 
rencontre...

Plan hiver: Stéphanie, notre journaliste  
a participé à la maraude

suivre jusqu’à 2 h du matin: Kevin, 
responsable des maraudes cette semaine, 
Nadia, psychologue et Clément, infirmier. 
Yahia, stagiaire, est aussi du voyage. 
Soufiane restera sur place pour assurer  
la permanence téléphonique. En cette 
saison, les téléphones n’arrêtent pas de 
sonner. Soit des particuliers, pour 
signaler la présence de personnes 
vulnérables dehors, soit ces mêmes 
personnes, pour réserver leur place. Car 
si la politique hivernale est “aucun refus”, 
il y a trois conditions à remplir: donner 
son identité pour réserver (par sécurité), 
venir avant 22 h 30 (pour éviter de 
réveiller les autres), ne pas boire ni fumer 
dans l’enceinte du centre. Je serre la 
main aux maraudeurs. Souriants et 
joyeux – mais concentrés sur leur 
tâche - ils ont tous moins de 30 ans. 
Kevin, arrivé en 2012, est papa depuis 
cinq mois. Nadia, liégeoise, s’est installée 
à Bruxelles il y a deux ans exprès pour ce 
travail, qui la passionne. Et ça se voit. 
Clément, le toulousaing, est d’une 
tendresse infinie. Il jette un coup d’œil au 
tableau des quartiers déjà visités “pour 
éviter de passer deux fois au même 
endroit le même jour, alors qu’il y a tant 
de coins à faire dans Bruxelles…”

LA POIGNÉE DE MAIN,  
TOUT UN SYMBOLE
18 h. Nous démarrons. Alors que nous 
sommes en route pour aller voir Philippe, 
qui vit reclus sous une tente sur le talus 
d’une sortie d’autoroute, le régulateur 
appelle: on lui a signalé une famille avec 
enfants, Gare du Midi. Demi-tour. Mais 
en cette heure de pointe et sans 
gyrophare, difficile de se frayer un 
chemin. Nadia a tout le temps de 

m’expliquer une “règle” essentielle au 
Samusocial: “On serre la main aux gens. 
Et on ne porte jamais de gants. Les gants, 
c’est une barrière, et l’on veut éviter les 
barrières. Serrer la main, c’est un geste 
qui montre qu’on les considère comme 
n’importe quel être humain.”
Nous voilà Gare du Midi. L’équipe préfère 
retirer son uniforme, une veste bleue au 
logo du Samu. “Pour éviter qu’on nous 
reconnaisse, me souffle Nadia, sinon on 
est pris d’assaut et on ne peut pas aller 
directement à notre mission.” Qui est, ici, 
de trouver cette famille. Côté gauche, des 
grappes de navetteurs qui attendent leur 
tram. Côté droit, le trottoir n’est qu’une 
succession de matelas alignés. Malgré 
l’absence de logo, on les reconnaît. 
J’entends qu’on se passe le mot: “C’est  
le Samusocial!” Une jeune femme, 
éducatrice de rue, plaide en faveur de six 
hommes qui viennent d’arriver et n’ont 
nulle part où aller. Kevin leur trouve une 
place pour la nuit. Nadia et Clément, eux, 

▲

rencontrent la sœur de la maman 
recherchée. Celle-ci et sa fille seraient 
en route pour le centre de Forest.  
Cinq heures plus tard, on apprendra 
qu’elles n’y sont jamais allées et ont 
été aperçues Gare du Nord…

UNE PAIRE DE BOTTES
On repart vers Philippe, recroquevillé 
dans 2 m2, sous une bâche. Kevin  
la soulève et le visage de Philippe 
apparaît: lisse, souriant, beau. Il 
semble fatigué, perdu dans ses 
pensées, mais heureux de voir 
l’équipe dont il connaît chaque 
membre par son prénom. “On a 
vraiment tissé des liens avec lui, 
m’explique Nadia, on essaie à chaque 
fois de le convaincre de venir avec 
nous, mais il refuse gentiment, il veut 
rester là. Il a des problèmes 
psychologiques.” Clément lui a amené 
quelques bics et du papier, car 
Philippe adore dessiner. D’ailleurs, il 
aimerait “pouvoir louer un studio de 
30 m2 pour entreposer ses œuvres.” 
Un café, une couverture, un sandwich, 
quelques boîtes de thon. Philippe 
remercie humblement. “Tu n’as 
besoin de rien?” demande Kevin. “Je 
veux bien une paire de bottes, parce 

“La mission ultime 
du Samusocial: 
sortir les gens  
de la rue”

Mercredi 25 janvier, 17 h 30. J’ai rendez-
vous au Petit Rempart, à Bruxelles,  
un centre d’hébergement d’urgence 
pour les personnes sans-abri. Je viens 
prendre part à la maraude de nuit. 
Concrètement, je vais accompagner  
une équipe, dans un combi de Samu 
(sans gyrophare), à la recherche de ceux 
qui passent la nuit dehors. Objectif: 
s’assurer qu’ils vont “bien”, et tenter de 
les convaincre de rejoindre l’un des 
centres d’hébergement de la Capitale, 
pour y dormir à l’abri du froid. Juste y 
dormir; le lendemain à 8 h, ils devront 
quitter les lieux. Cela vous révolte? Il ne 

faut pas. Comme me l’expliquera plus 
tard Kevin, éducateur de rue, le centre 
d’hébergement d’urgence doit rester une 
solution… d’urgence. La mission ultime 
du Samusocial, c’est de sortir les gens 
de la rue. Pour beaucoup d’entre eux,  
le processus est lent et difficile. Au 
centre le Petit Rempart, de grandes 
pièces en enfilade: des chaises, des 
tables, quelques fauteuils et déjà, une 
bonne vingtaine de personnes qui 
semblent attendre. J’apprendrai  
qu’elles attendent en fait l’ouverture  
des dortoirs, à 21 h 30 précises.
On me présente l’équipe que je vais 

“Maraude”. Ce mot m’a toujours 

intriguée. Pour moi, il est  synonyme 

de chipage de pommes. Que dit le 

dictionnaire? Maraude: autrefois, vol 

de  denrées commis par des soldats. 

Par analogie: recherche pour 

assistance auprès des sans  domicile 

fixe. Curieux, que l’on parle de vol, 

alors qu’il s’agit  plutôt de donner le 

minimum à ceux qui n’ont rien.  

Les maraudeurs seraient-ils des 

“Robin des Bois urbains?”  

Non, les anges de la nuit.
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que des baskets quand il neige, c’est 
difficile.” Sa voix est faible et son accent 
– il vient du Congo – presque enfantin. 
On discute 20 minutes avec lui. 
Juste le temps d’avoir les pieds 
congelés… Quelques mètres 
plus loin, de l’autre côté de 
l’autoroute, on retrouve 
Goran, sympathique 
serbe de 60 ans, lui 
aussi sous une bâche.  
La communication est 
difficile, il ne parle ni 
notre langue, ni l’anglais, 
mais la conversation n’en 
est pas moins animée. Lui, 
c’est d’une tente dont il a besoin…
Nous partons à présent à la recherche 
d’Emma. Cette dame, qui souffre de 
problèmes psychiatriques, se met  
elle-même en danger en ne se protégeant 
pas assez du froid. Le combi ratisse le 
quartier, les halls d’immeuble, les 
fourrés, les bancs… Aucune trace 
d’Emma. L’équipe est inquiète: “Ça fait 
deux jours qu’on ne l’a plus vue. On 
voudrait s’assurer qu’elle va bien.” 
“Chaque année, il y a des morts, me 
raconte Kevin. Une dizaine l’an passé,  
et autant cette année. Souvent à cause  
de l’alcool: les gens boivent, ils croient 
qu’ils n’ont pas froid et meurent 
d’hypothermie. Parfois, ça peut être une 
plaie qui s’infecte. Au départ d’une petite 
entaille au doigt non soignée, un homme 
a failli être amputé du bras.”

BANQUETTE MÉDICALE
Un mort, il y en a eu un le mois dernier 
ici, aux abords de la place Flagey. Ici? 
Alors qu’il y a tellement de passage, jour 
et nuit? “Ça arrive souvent dans les lieux 
très fréquentés, plus qu’ailleurs même, 
me raconte Yahia. Une théorie avance 
que là où il y a beaucoup de gens, ceux-ci 
ont tendance à moins intervenir car ils  
se disent que quelqu’un d’autre le fera  
à leur place.” Trois jours plus tôt, un 
migrant se noyait à Venise, sous les 

objectifs des 
touristes…  

En tournant sur la place, un 
homme fait signe. Didier ne parvient pas 
à joindre le centre pour s’inscrire pour la 
nuit. Clément appelle directement le 
régulateur. Didier aura sa place. Il n’a 
besoin de rien, même pas d’être conduit. 
“Je vais y aller à pied, c’est gentil, merci 
beaucoup.” Des personnes s’approchent 
spontanément, pour demander une 
couverture, un café chaud, des kits 
d’hygiène… Un plus jeune présente une 
vilaine blessure à l’index. Clément le 
soigne sur la banquette arrière. Il en 
profite pour lui demander son nom, un 
numéro pour le joindre, le met en 
confiance. Clément lui propose 
d’envoyer la maraude de jour le 
chercher, demain matin, pour mieux 
le soigner et lui prescrire des 
antibiotiques. Le jeune homme, qui vit 
dans un squat avec son frère, a peur, 
mais il accepte. Un contact est établi.
Il est 21 h, nous rentrons au Petit 
Rempart, pour manger un bout et 
refondre les équipes. Yahia part en 
cuisine préparer de nouveaux 
sandwiches à distribuer. Nadia se plonge 
dans les statistiques. Julien, éducateur de 
rue, prend sa place dans le combi. Une 
fois la camionnette ravitaillée, nous 
passons voir Mehdi, la soixantaine, qui  
a planté sa bâche au pied d’une église.  

t-shirts et couvertures. “Non, non, pas 
besoin de cinq. Garde-les pour quelqu’un 
qui en a plus besoin que nous”, nous 
lance l’une des filles, désarmante. C’est 
une chose que j’aurai remarquée, ce  
soir-là: les gens qui n’ont rien ne 
profitent pas. Ils ne refusent pas une 
boisson chaude, une couverture ou de 
l’eau, mais jamais ils ne demandent plus 
que ce dont ils ont besoin.

PAS TOUJOURS BIEN ACCUEILLIS
La nuit est glaciale. On nous a signalé un 
SDF dans une galerie. À notre arrivée, 
l’homme aboie des mots que personne 
ne comprend, mais qui résonnent comme 
des insultes. Nous partons. L’homme est 
trop agressif, ça pourrait mal tourner. 
Clément est dépité, il aurait aimé nouer 
un contact. “Ça n’arrive pas tous les 
jours, mais ce n’est pas rare non plus. On 
n’est pas toujours bien accueillis, même 
si on est là pour aider…” La centrale 
appelle: il y a un sans-abri dans un 
quartier du Nord de Bruxelles. Mais nous 
avons beau quadriller le secteur, nous ne 
trouvons personne. Les maraudeurs 

laissé au hasard. Chacun est les yeux 
et les oreilles de l’équipe qui prend le 
relais. 24 h/24. 
L’ambiance est détendue.  
“On est tous des amis. On bosse 
ensemble 70 heures par semaine 
alors forcément, ça crée des liens 
solides”, me dit Kevin. Moi même,  
en à peine huit heures, je me suis 
attachée à eux, à leur personnalité. 
Sur la route, en rentrant chez moi, je 
me sens admirative. Ils ont la 
patience, l’empathie, la force de 
caractère, l’humilité, l’humour, toutes 
ces qualités que réclame un tel travail 
où l’on côtoie la misère sociale dans 
ce qu’elle a de plus fragile et 
bouleversant. “Mais la qualité 
première, me confiait Nadia, c’est 
d’aimer profondément l’être humain. 
C’est la base de tout.” Je passe près du 
“talus de Philippe”. Impossible de 
deviner que quelqu’un se cache  
là-dessous. Un frisson me parcourt  
le dos. Quand je me blottis sous la 
couette, après avoir embrassé mes 
enfants qui dorment paisiblement, 
j’en ai la certitude: mon regard  
a changé. Jamais je n’oublierai cette 
nuit-là, et ces anges qui veillent.

Il est souriant, heureux de voir le 
Samu lui offrir une boisson chaude et 
des boîtes de thon. J’ai envie de le 
prendre dans mes bras, tant il est 
émouvant, dans sa toute petite “tente” 

où il n’a même pas de lumière. “Vous 
n’auriez pas un bonnet plus long?” 
demande-t-il gentiment. Le sien ne 
couvre même pas les oreilles, il a 
froid… Kevin lui promet que l’équipe 
de la semaine prochaine lui en 
apportera un. Cela fait des années que 
Mehdi dort dehors. Des soucis 
administratifs l’empêchent de recevoir 
ses papiers. Et la semaine dernière, 
avec la neige, les photos d’identité 
qu’il avait faites au Petit Rempart ont 
été abîmées. Kevin lui promet qu’ils 
vont trouver une solution.
Nous avons ensuite rendez-vous avec 
Jonathan, un jeune squatteur, qui a 
composé le numéro d’urgence pour 
avoir à manger. Lui est ses amis sont 
affamés. Ils arrivent au lieu dit, 
soulagés de se voir offrir sandwiches, 
café, chocolat chaud, kits d’hygiène, 

“Les gens qui n’ont 
rien ne demandent 
jamais plus que ce 

dont ils ont besoin”

profitent de leur passage dans le coin 
pour aller voir si Boris va bien. Boris, un 
vieux monsieur, bien intégré dans son 
“quartier”, où il dort sous le porche d’un 
immeuble. Je ne distingue qu’une 
montagne de couvertures. Quand Kevin 
annonce: “Bonsoir Boris, c’est le 
Samusocial”, un éclat de rire enjoué 
surgit. “Ha ha, le Samu! Un café, merci!” 
Les couvertures bougent et je découvre le 
personnage, jovial et enthousiaste. Il est 
heureux de les voir. Mais lui non plus, ne 
veut rien d’autre qu’un café et de l’eau. 
Presque hilare, il baragouine qu’il a bien 
trop mangé, tous les gens lui donnent 
plein de choses, il n’a pas froid, il a un tas 
de couvertures, il est bien… Je sens que 
ça lui plairait de discuter davantage avec 
nous. Mais il se fait tard. Il est temps 
pour l’équipe de rentrer au centre pour 
faire le rapport. Un rapport précis, 
détaillé, où je réalise que la moindre 
information, même la plus anodine 
est répertoriée. Les bottes de Philippe. 
La tente de Goran. Le bonnet de Mehdi. 
Boris est de bonne humeur. Jonathan a 
l’électricité dans son squat. L’homme de 
la galerie dormait à côté d’un vélo… Au 
total, 21 personnes rencontrées, parmi 
lesquelles 13 nouveaux visages. Rien n’est 

Vous 
pouvez les aider!

Le Samusocial a cruellement 
besoin d’argent pour accueillir  
les personnes sans-abri et les 

accompagner vers des solutions de 
sortie de rue. Chaque geste compte… 
Vous pouvez les aider, via le compte 

BE04-0000-0000-3131 ou en 
surfant sur samusocial.be/

nous-soutenir-oui

Comment en arrive-t-on à se retrouver dans la rue?
Christophe Thielens, porte-parole du Samusocial “Chacun a son histoire propre, 
mais nous identifions plusieurs causes qui peuvent provoquer une perte de logement. 
La plupart des personnes en rue ont des problèmes financiers, souvent liés à d’autres 
causes comme la perte de son travail, une rupture conjugale, un trauma très mal vécu... 
Peuvent s’ensuivre des problèmes d’alcoolisme ou d’assuétude, ainsi que des 
problèmes de santé et des troubles psychiques. Ces causes s’enchevêtrent souvent au 
point qu’on ne sait pas quel a été le déclencheur. Les hommes représentent 65,2 % des 
SDF accueillis en 2015 au Samusocial, 14,2 % sont des femmes, le reste étant des 
familles avec enfants. On constate une hausse constante du nombre de 
personnes sans-abri ces 10 dernières années.  Les expulsions du logement ont 
augmenté depuis la crise de 2008. On remarque une ne!e augmentation de 
personnes en provenance des pays de l’Est ainsi que des jeunes migrants en transit  
ou des personnes sans-papiers en errance à Bruxelles, notamment ceux qui ont été 
déboutés dans leur demande d’asile. Il y a aussi de plus en plus de jeunes en rupture 
familiale. Enfin, une problématique qui ne se résorbe pas: la violence conjugale, qui 
pousse les femmes à fuir leur foyer pour se retrouver sans solution d’hébergement.”
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