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On	peine	à	trouver	les	qualificatifs	pour	résumer	cette	an-
née 2020 qui fut bouleversée par la pandémie de Covid-19.

Cette	crise	sanitaire	nous	a	confrontés	à	plusieurs	défis	
majeurs : la protection des travailleurs et des résidents, la 
réorganisation	en	profondeur	de	l’accueil	afin	de	limiter	la	
promiscuité au sein des centres, l’ouverture de centaines de 
places dans des hôtels réquisitionnés par la Région bruxel-
loise. 

Conséquence, une augmentation de 30% de l’occupation 
entre 2019 et 2020, le nombre de personnes sans abri hé-
bergées passant de 792 à 1.043 en moyenne chaque jour. 

Au total, ce sont donc 5.965 personnes sans abri – dont 
1.355 enfants – et 1.121 demandeurs d’asile qui ont été 
hébergés et accompagnés en 2020 par le Samusocial.

La pandémie de Covid-19 a engendré une adaptation ma-
jeure de notre fonctionnement et de l’organisation d’accueil 
des personnes que nous aidons. L’ensemble de nos centres 
est passé à un accueil de type résidentiel, 24h/24, une 
première dans l’histoire du Samusocial. Autre nouveauté 
de	taille	:	l’ouverture	d’un	centre	spécifique	pour	femmes,	
permettant un accueil et un accompagnement qui ont im-
médiatement	prouvé	leur	efficience.	Depuis	son	ouverture,	
ce centre oriente en moyenne 16 femmes par mois vers des 
solutions	de	sortie	de	rue.	Quand	on	connaît	la	difficulté	

à accompagner ce public vulnérable et multi-carencé, la 
pérennisation de ce programme d’accueil au-delà de la crise 
sanitaire constitue aujourd’hui un enjeu prioritaire pour le 
Samusocial.

L’analyse	des	premiers	effets	des	mesures	prises	durant	
la crise sanitaire renforce le positionnement que nous dé-
fendons depuis des années quant aux conditions d’accueil 
de l’hébergement d’urgence, à Bruxelles et ailleurs. Cette 
crise doit servir de tremplin à une nouvelle conception du 
travail d’urgence et d’insertion dispensé au sein du secteur 
de l’aide aux personnes sans abri. Une conception permet-
tant	d’offrir	un	accueil	digne	dans	un	environnement	sain,	
tant en termes de santé publique que d’accompagnement 
des personnes. Il est capital de ne pas retourner dans un 
fonctionnement d’accueil où la recherche de la quantité se 
fait parfois au détriment de la qualité.

Une des premières conséquences de ce saut qualitatif 
opéré dans l’accueil et l’encadrement est l’individualisation 
renforcée de l’accompagnement qui a eu pour résultat le 
quasi	doublement	du	nombre	d’orientations	effectuées	par	
nos équipes d’accompagnement. En 2020, 1.591 personnes 
ont pu être orientées vers une solution de sortie de rue, soit 
une personne sur quatre accueillie, ce qui constitue une 
augmentation de 84% par rapport à 2019. Rappelons-le 
encore, la sortie de rue, c’est l’objectif ultime de toutes les 
actions menées par nos équipes.

Édito
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Cette sortie de rue est cependant rendue quasi impossible 
pour 60 à 70 % des personnes sans abri hébergées dans 
nos centres en 2020, qui se trouvent en situation irrégulière 
sur	le	territoire.	En	effet,	seulement	30%	des	personnes	
accueillies en 2020 sont détentrices de papiers belges, 
12% sont détentrices de papiers européens, parmi elles les 
Européens de l’Est – notamment les Roms – devenus irrégu-
liers, leur statut de touriste ayant expiré.

Pour ces personnes, la seule perspective de sortie de rue 
semble être la régularisation qui leur donnera droit au tra-
vail légal et aux aides sociales permettant l’orientation en 
logement à moyen ou long terme.

Nous le disons souvent, ce que l’on appelle le “sans 
abrisme” recouvre une multitude de situations et d’invidi-
dualités.	Dans	les	rues	de	Bruxelles	se	trouvent	des	Belges,	
des personnes en situation légale, des sans-papiers, des 
migrants	en	transit.	Depuis	2012,	le	Samusocial	gère	un	
programme d’accueil pour demandeurs d’asile sous man-
dat de l’agence Fedasil.  Cette mission est stratégique et 
complémentaire à notre action sans abri qui accueille par 
ailleurs de nombreuses personnes qui ont été déboutées de 
leur demande d’asile. En 2020, nous avons ainsi ouvert un 
deuxième centre à Koekelberg, qui ajoute 250 places aux 
350 places déjà ouvertes à Neder-Over-Heembeek. 

Autre réalité marquante de cette année 2020, réalité qui 
a	été	confirmée	par	le	dernier	dénombrement	régional	
organisé par Bruss’help : l’augmentation du nombre de 
squats qui abritent et invisibilisent des centaines de per-
sonnes	sans	logement	fixe,	rappelant	que	le	sans-abrisme	
observable en rue ne représente que la partie visible d’une 
problématique de l’exclusion et de la détresse sociale, 
qui est massive dans notre capitale. Cette réalité rappelle 
avec force le rôle essentiel de nos équipes mobiles d’aide, 
leur fonction d’Aller Vers, là où les personnes se trouvent, 
fonction	qui	constitue	l’ADN	de	l’approche	et	de	la	mission	
du Samusocial. La reconnaissance de leur rôle central et 
transversal dans l’aide aux personnes sans abri est un enjeu 
actuel pour lequel nous nous mobilisons.

Les	défis	sont	multiples	afin	de	pouvoir	répondre	à	des	
besoins qui sont en augmentation croissante, année après 
année. Pour cela, les collaborations et les synergies que 
nous développons avec nos partenaires – associatifs, pu-
blics ou privés – sont essentiels et doivent être renforcées 
encore. Nous tenons à remercier chacun d’entre eux pour 
leur engagement auprès de nos équipes dans cette mission 
de chaque jour, chaque minute.
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1.  
MISSION  
«SANS-ABRIS»
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A. Activité déployée 
Offrir une aide d’urgence et accompagner 

vers des solutions de sortie de rue.

La permanence  
téléphonique

52.317
appels traités

Les équipes  
mobiles d’aide

37.913
prestations d’aide en rue

L’accompagnement
psychologique

314
personnes reçues

en entretien «psy»

L’accompagnement 
médical

166.117
prestations médicales

L’accompagnement
social
3.665

Personnes reçues
en entretien

individuel

Hébergement

5.965
personnes hébergées

Orientations de 
sortie de rue

1.591
personnes orientées
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1. La permanence 
téléphonique 
La permanence téléphonique est accessible 7j/7, 24h/24 via son numéro central 
(02/551.12.20) et son numéro vert (0800/99.340).

Missions
La permanence téléphonique est le centre névralgique du Samusocial, le premier 
point de contact avec les équipes mobiles d’aide. Elle est assurée par deux 
régulateurs sous la supervision d’un responsable de régulation et l’appui des 
équipes	psychosociales	aux	heures	d’affluence.

Elle vise à :

• offrir	une	première	écoute	bienveillante	afin	d’évaluer	le	mode	d’intervention	
le plus approprié à la situation de la personne en détresse (hébergement 
d’urgence, informations, envoi d’une équipe mobile, orientation vers un autre 
service,…) ;

• enregistrer les demandes d’hébergement (via le numéro vert) et les 
orientations entrantes d’autres services (CPAS, structures hospitalières, Police, 
associations…) ;

• enregistrer les signalements, les demandes d’intervention des équipes 
mobiles et les demandes d’informations.

Qui appelle le Samusocial ? 

• des personnes en demande d’aide (hébergement, informations, intervention 
des équipes mobiles…) ;

• les services sociaux, de police, les pompiers, les services d’urgences 
hospitalières et autres acteurs socio-sanitaires;

• des particuliers souhaitant signaler une personne en détresse.

En 2020

52.317
appels traités par la 

permanence téléphonique

34.830
appels pour une demande 

d’hébergement

1.145
interventions des équipes 

mobiles d’aide déployées suite 
à un signalement de personne 

en détresse.
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Répartition des 52.317 appels
La permanence téléphonique a connu une baisse de 23,8% du nombre d’appels entrants par rapport à l’année 2019. Cela 
s’explique par la poursuite de la réorganisation du système d’attribution des places par le « report », déjà courant en 
période hivernale et généralisé avec la pandémie de Covid-19. Concrètement, la majorité des personnes hébergées béné-
ficient	systématiquement	d’une	place	en	centre	d’hébergement	pour	une	durée	réévaluée	toutes	les	deux	semaines,	et	ne	
doivent par conséquent pas repasser chaque jour par la permanence téléphonique pour réserver leur place.

Demandes d'hébergement (66.57%)

Signalements (4.29%)

Appels généraux (29.14%)

Secteur sans-abri 2.772 18,19 %

Hébergés 2.426 15,92 %

Police 792 5,2 %

Secteur santé 2.786 18,28 %

Citoyens 2.038 13,37 %

CPAS 1.126 7,39 %

Secteur associatif 1.901 12,47 %

Autres 654 4,29 %

Services publics 748 4,91 %

Répartition des 15.243 appels généraux
Les	équipes	ont	constaté	une	augmentation	des	demandes	d’informations	en	lien	direct	avec	la	diminution	de	l’offre	à	 
destination des personnes sans abri sur le territoire, surtout au début de la pandémie.

Secteur sans-abri (18.19%)

Hébergés (15.92%)

Police (5.2%)

Secteur santé (18.28%)

Citoyens (13.37%)

CPAS (7.39%)

Secteur associatif (12.47%)

Autres (4.29%)
Services publics (4.91%)

Demandes d'hébergement 34.830 66,57 %

Signalements 2.244 4,29 %

Appels généraux 15.243 29,14 %

Le rôle de Bruss’help

L’organe régional de coordination de l’aide aux sans-abris, 
Bruss’Help, a été temporairement intégré à la permanence 
téléphonique	du	Samusocial	afin	de	participer	au	 
dispatching ouvert dans le cadre de la crise sanitaire.

Ce dispatching de crise portait une fonction triple :

• répondre aux demandes d’hébergement en 
complémentarité avec la permanence téléphonique du 
Samusocial.

• assurer le suivi permanent des disponibilités de places 
dans le parc d’hébergement existant ;

• permettre	la	réorientation	des	personnes	en	fin	
d’hébergement dans les centres d’isolement (du 
Samusocial, de la Croix Rouge et de Médecins Sans 
Frontières (MSF)).



Rapport d’activité 2020

10

2. Les équipes 
mobiles d’aide
Les équipes mobiles d’aide parcourent jour et nuit l’ensemble du territoire de 
la Région bruxelloise et ses communes avoisinantes pour apporter une aide aux 
personnes sans abri.

Missions
Les équipes mobiles d’aide ont pour objectif :

• d’engager	le	dialogue,	développer	un	lien	de	confiance	avec	les	personnes	
sans abri suivies ;

• de pourvoir à leurs besoins de première nécessité (eau, nourriture, kits 
hygiène, soins de première ligne…) ;

• de réaliser un diagnostic des problèmes rencontrés (santé physique et 
mentale, problèmes administratifs…) ;

• informer, accompagner et orienter vers un service adapté aux demandes et 
besoins de la personne (hôpital, maison d’accueil…) ;

• de répondre aux signalements ;

• de renforcer la synergie avec le réseau associatif (notamment par des 
maraudes mixtes avec d’autres institutions qui prônent la même philosophie 
de travail) ;

• de prospecter, découvrir de nouveaux lieux de squat, des personnes isolées,…

En 2020

37.913
prestations d’aide

13.285
rencontres en rue

1.682
personnes aidées : 1.403 

hommes, 280 femmes et 48 
enfants

846
orientations dont 581 vers les 

centres du Samusocial
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Répartition des 1.682 personnes vues par les équipes 
mobiles
Précisons	que	le	nombre	de	personnes	ici	mentionné	se	situe	bien	en-deçà	de	la	réalité	:	en	effet,	de	nombreuses	personnes	
rencontrées par les équipes mobiles d’aide ne souhaitent pas décliner leur identité et sont par conséquent reprises dans 
l’encodage	du	Samusocial	sous	un	seul	et	même	identifiant	anonyme.

Hommes (81.05%)

Femmes (16.18%)

Enfants (2.77%)

Hommes 1.403 81,05 %

Femmes 280 16,18 %

Enfants 48 2,77 %

Les équipes mobiles d’aide et la Covid-19
Les	périodes	de	confinement	qui	ont	ponctué	l’année	2020	ont	été	extrêmement	difficiles	à	supporter	pour	les	personnes	
sans abri : dans un premier temps, des services du secteur et administratifs ont cessé leurs activités (centres de jour,…), les 
personnes vivant exclusivement de la manche ont connu une baisse drastique de leurs revenus, les rues étant désertes, 
certaines	personnes	ont	été	verbalisées	pour	non-respect	du	confinement	alors	qu’il	leur	était	impossible	de	s’isoler.	
Le Samusocial, en collaboration avec sept autres associations, a distribué des « attestations de non-hébergement » aux 
personnes n’étant pas en mesure de respecter le couvre-feu parce qu’elles n’avaient pas d’autre solution d’hébergement 
que la rue.
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Distributions de repas 9505

Prestations de lien/écoute 8285

Distributions d'eau 6011

Distributions de vêtements 5438

Distributions de couvertures 3107

Distributions de kits hygiène 2121

Distributions de dons 1285

Prestations sociales 902

Prestations médicales 674

Accompagnements physiques 205

Prestations "psy" 58

Douches Samu 25

Samusocial (68.68%)

Hôpitaux (10.64%)

Autres (20.69%)

Samusocial 581 68,68 %

Hôpitaux 90 10,64 %

Autres 175 20,69 %

Répartition des 37.617 prestations réalisées par les 
équipes mobiles d’aide
On constate une hausse de 8,4% du nombre de prestations réalisées par rapport à l’année 2019 (37.617 contre 34.700). 
Notons que dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, de nouveaux articles ont été inclus aux distributions (masques, 
gels	hydro-alcooliques,…).	Ceux-ci	sont	repris	dans	la	catégorie	«	Distribution	de	kits-hygiène	»,	laquelle	connaît	ainsi	une	
augmentation de 49,5%.

Orientations
En 2020, 846 orientations ont été réalisées par les équipes mobiles d’aide depuis la rue vers les services d’aide ; le nombre 
d’orientations (organismes vers lesquels les personnes en demande d’aide sont orientées) a grimpé de 8,5% (846 contre 
780 en 2019). Les centres du Samusocial restent l’orientation la plus répandue (plus de deux tiers des cas).

La catégorie « Autres » regroupe les maisons médicales, les CPAS, Médecins du Monde, les communes, le FARES, les maisons 
d’accueil,…
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Bruxelles 5144

Ixelles 1850

Saint-Gilles 1703

Anderlecht 1090

Schaerbeek 731

Etterbeek 506

Saint-Josse-ten-Noode 320

Laeken 301

Evere 291

Uccle 232

Molenbeek-Saint-Jean 225

Jette 176

Watermael-Boitsfort 156

Forest 142

Auderghem 123

Autres 66

Woluwe-Saint-Lambert 44

Koekelberg 44

Zaventem 41

Woluwe-Saint-Pierre 35

Région Flamande 26

Berchem-Sainte-Agathe 19

Ganshoren 12

Neder-Over-Hembeek 4

Zones d’intervention par commune
Bruxelles-Ville reste la commune où les équipes mobiles interviennent le plus souvent avec 38,7% des interventions 
(5.144) réalisées en 2020. Comme les années précédentes, elle est suivie des communes d’Ixelles, Saint-Gilles, Anderlecht 
et Schaerbeek.
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3. Hébergement
L’hébergement constitue une 
réponse
• aux situations de crise ponctuelle ne trouvant pas de solution immédiate : 

expulsion du logement, problèmes familiaux, violences conjugales, … ;

• aux situations d’errance chronique : certaines personnes sans abri de 
longue durée ne sont pas en mesure de suivre les règles de fonctionnement 
appliquées dans les centres d’hébergement de deuxième ligne de type  
« maison d’accueil ».

 

L’offre d’hébergement du 
Samusocial
Celle-ci se décline en deux programmes distincts :

• l’hébergement d’urgence : il apporte une réponse immédiate et temporaire à 
une situation de sans-abrisme. Le Samusocial propose des centres destinés à 
un public mixte, de femmes isolées, d’hommes isolés et de familles ainsi qu’un 
centre médicalisé, la Médihalte.

• le Housing : des programmes d’hébergement qui font de l’entrée en logement 
le point de départ de la reconstruction de la personne. Le Step Forward est un 
programme « Housing First » à destination des jeunes de 18 à 25 ans, la Casa 
Resalto et Issue sont des formes d’hébergement de transit (en collocation ou 
dans des appartements privatifs).

En 2020

380.791
nuitées	offertes

5.965
personnes accueillies : 2.760 
hommes seuls, 931 femmes 
seules, 2.269 personnes en 

famille et 1.296 enfants

1.043
hébergements / jour en 

moyenne

2.608
repas / jour en moyenne
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3.1. Hébergement d’urgence

L’hébergement d’urgence apporte une réponse immédiate à 
différents types de situation de sans-abrisme. Le Samusocial 
propose des centres destinés à des publics de femmes seules, 
d’hommes seuls, de familles, ainsi qu’un centre médicalisé, la 
Médihalte.

En 2020
• 372.663	nuitées	offertes
• 5.933 personnes accueillies dont 2.743 hommes 

isolés, 916 femmes isolées, 2.269 personnes en 
famille dont 1.291 enfants et 5 MENA

• 1.021 hébergements/jour en moyenne

L’amélioration de la qualité de l’accueil proposé au sein des 
dispositifs d’hébergement du Samusocial fait l’objet d’un 
travail	de	réflexion	depuis	2018.	Aujourd’hui,	le	processus	
est sur les rails et se traduit notamment par d’importants 
travaux d’aménagements et de rénovations: fractionnement 
des dortoirs en chambres de taille plus réduite, installation 
de consignes, rénovation des sanitaires et des espaces 
communs, etc.

Les mesures engendrées par la crise (limiter la promiscuité 
au sein des centres et réduire les « trop gros volumes » 
d’hébergement) ont été appréhendées comme une occasion 
de renforcer la qualité générale de l’accueil du public.

Les centres Petit Rempart et Poincaré ont d’ores et déjà 
bénéficié	de	certaines	rénovations,	mais	à	terme,	c’est	
l’ensemble des centres d’accueil du Samusocial qui sont 
voués à être rénovés en profondeur.

Un autre objectif a également pu être approché : réduire 
la mixité des publics au sein des centres. En 2020, nous 
avons pu ouvrir le premier centre d’accueil d’urgence pour 
femmes	seules,	un	dispositif	essentiel	pour	offrir	un	accueil	
et un accompagnement adéquats.

Dispositifs  
d’hébergement  
d’urgence
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3.1.1	-	Offre	de	services	générale	des	centres	d’urgence

• Accueil 7j/7 et 24h/24 pour les personnes les plus 
vulnérables dans un premier temps, puis élargi à 
l’ensemble des hébergés dès avril, de façon à répondre 
aux mesures gouvernementales pour lutter contre la 
pandémie de Covid-19 et l’injonction de « rester chez 
soi » ;

• Hébergement en dortoirs (12 lits maximum) ou en 
chambres privatives ;

• Repas chauds le soir et à midi (à l’origine pour les 
personnes les plus vulnérables autorisées à séjourner 
dans les centres en journée, puis étendu à l’ensemble 
des hébergés dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie de Covid-19), ainsi qu’un petit-déjeuner ;

• Accès à des WC et sanitaires ;

• Permanence sociale et entretiens individuels 7j/7, tant 
en journée qu’en soirée pour un accompagnement 
social suivi ;

• Permanence	infirmière	et	médicale	7j/7	en	
collaboration avec les partenaires (hôpitaux, CPAS, 
médecins traitants, maisons médicales, Médecins 
du Monde, Athéna, …) ;

• Service vestiaire proposant des vêtements de 
rechange approvisionné par notre partenaire, l’asbl 
Solidarité Grands Froids;

• Accès à Internet et à des ordinateurs pour la 
recherche de logement, emploi, activités, etc.

• Activités pédagogiques, ludiques, artistiques, 
sportives, de bien-être, etc.
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3.1.2 - Focus sur les centres Femmes

En 2020 : 
Ouverture de 2 

centres Femmes

Au printemps 2020, le Samusocial a ouvert son premier centre exclusivement 
destiné à l’accueil des femmes isolées, dans un bâtiment mis temporairement à 
disposition	par	le	Parlement	européen	au	square	De	Meeûs,	à	Ixelles.	Fin	août,	
à l’issue de la période d’occupation du bâtiment, les hébergées du centre ont 
déménagé dans une ancienne maison de repos à Molenbeek.

• Centre De Meeûs : 110 places pour femmes seules réparties dans des 
chambres	d’un	à	deux	lits.	Il	a	été	fermé	le	30	août	2020.

• Centre Molenbeek : 75 places pour femmes seules réparties dans 31 
chambres	de	deux	à	quatre	lits	bénéficiant	chacune	de	sa	salle	de	bain/
douche, de son WC et de son lavabo.  

Les caractéristiques infrastructurelles des deux bâtiments (chambres et sanitaires 
privatifs, etc) étaient particulièrement adaptées à un hébergement de qualité.

L’élargissement	de	l’offre	d’accueil	à	un	régime	24h/24,	destiné	initialement	
à réduire la circulation du virus à l’extérieur, a permis de renforcer 
considérablement le sentiment de sécurité et de stabilité pour les femmes du 
centre.

Ceci	a	eu	pour	effet	de	renforcer	les	liens	avec	et	entre	les	hébergées	et	
d’améliorer l’accompagnement dans les démarches de réouverture de droits et 
de sortie de rue.
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3.1.3 - Focus sur les centres Familles
En	2020,	trois	bâtiments	différents	ont	permis	d’abriter	
l’activité	simultanée	de	deux	centres	Familles	offrant	au	
total plus de 500 places à cette catégorie de public.

• Centre Familles Woluwe : 125 places réparties dans 
39 chambres privatives ;

• Centre Familles Evere : 310 places ; fermé en avril 
2020.

• Hôtel Quartier Nord : 365 places réparties dans 140 
chambres de 2 à 12 places ; ouvert en avril 2020. 

Début	avril	2020,	les	93	familles	–	310	personnes	dont	173	
enfants – qui occupaient depuis 2018 le centre d’Evere ont 
déménagé vers un hôtel du Quartier Nord réquisitionné par 
les autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie de 
Covid-19.

D’un	point	de	vue	pratique,	l’infrastructure	d’un	bâtiment	
hôtelier s’avère idéale pour le public en famille qu’il 
accueille : des chambres privatives pour chaque famille, des 
sanitaires individuels, entre autres commodités.

Une Cellule Petite Enfance 
et soutien à la parentalité

En	plus	de	l’offre	de	services	générale	
offerte	par	tous	les	centres	d’urgence	
du Samusocial, les centres Familles 
bénéficient	d’une	Cellule	Petite	
Enfance et soutien à la parentalité 
financée	par	Viva	For	Life.	

Sa mission : favoriser le lien parents/
enfants et accompagner les familles 
qui	traversent	des	difficultés	par	le	
biais d’activité et la présence d’une 
psychologue et d’une puéricultrice à 
temps plein.
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3.1.4 - Focus sur les dispositifs de crise

L’hiver 2019-2020
Durant	l’hiver	2019-2020,	ce	sont	1.050	à	1.070	places	d’hébergement	qui	étaient	ouvertes	chaque	soir	au	plus	fort	de	la	
capacité hivernale.  
 
Des	sas	hivernaux	ont	été	progressivement	activés	afin	de	compléter	la	capacité	ouverte	le	reste	de	l’année.	Ces	sas	ont	été	
ouverts	dans	différents	bâtiments	:

Durant l’hiver 2019-2020, plusieurs nouvelles mesures ont été prises afin d’améliorer la qualité d’accueil dans les 
différentes structures :

• l’installation du WI-FI dans toutes les structures d’hébergement ;

• l’engagement	d’une	infirmière	hygiéniste	occupant	une	position	transversale	;
• l’installation et/ou l’amélioration des systèmes de consignes sur l’ensemble des sites.

• La	crise	sanitaire	s’étant	déclarée	à	la	fin	de	l’hiver,	la	capacité	hivernale	a	été	prolongée	afin	de	limiter	la	promiscuité	
au sein des centres, de réduire les trop gros volumes d’hébergement, et ce jusqu’à un point avancé de l’automne.

Les centres hivernaux

La pandémie de Covid-19 
En raison de la pandémie de Covid-19 et pour répondre 
au mieux aux mesures gouvernementales décrétées pour 
l’endiguer,	le	Samusocial	a	dû	adapter	ses	dispositifs	
d’accueil et d’accompagnement.

Adaptation des services d’hébergement dans le 
cadre de la lutte contre la Covid19
Durant	tout	l’été	et	jusqu’au	1er	octobre,	le	Samusocial	
a été en mesure de maintenir la capacité d’accueil à son 
niveau hivernal, soit 1.050 à 1.100 places.

À partir du 1er octobre (fermeture de 80 places du centre 
Poincaré), la capacité d’accueil disponible a permis au 
Samusocial d’héberger et d’accompagner 990 personnes 
chaque jour, ce qui représente 450 places de plus qu’en 
2019 à la même date. La priorité de l’accueil est bien 
entendu accordée aux personnes les plus vulnérables : 
familles, femmes, hommes fragiles.

Deux	espaces	d’isolement	ont	été	ouverts	pour	
l’hébergement des personnes suspectées d’être porteuses 
du virus ou testées positives à la Covid-19 (Rempart 7 et 
l’Hôtel Ste-Marie). Par ailleurs, le Samusocial a ouvert en 
collaboration avec Médecins Sans Frontières un site pour 
les personnes infectées par la Covid-19 (le centre de Tour & 
Taxis).

Rempart 7

Premier centre d’isolement destiné aux personnes sans 
abri à Bruxelles, le 7 rue du Petit Rempart (19 places 
réparties dans 6 chambres)  a permis d’isoler les hébergés 
présentant les symptômes de la Covid-19 en leur proposant 
un accompagnement médico-social dispensé par des 
infirmières	et	de	travailleurs	sociaux	(surveillance	de	
l’évolution des symptômes, de la maladie et des paramètres 
vitaux, mais aussi d’autres pathologies éventuelles, 
administration de soins et de traitements, éducation et 
sensibilisation à l’hygiène,…).



Rapport d’activité 2020

20

Hôtel Ste-Marie

Ce centre (70 places pour hommes et femmes seuls) a été 
ouvert	afin	d’accueillir	les	personnes	guéries	de	la	Covid-19	
en	fin	de	séjour	dans	le	centre	de	soins	ouvert	par	Médecins	
Sans Frontières (MSF) sur le site de Tour & Taxis.

Par ailleurs, l’ouverture de l’hôtel pour familles du Quartier 
Nord et du centre pour femmes dans le bâtiment du 
Parlement	européen	au	Square	De	Meeûs	(voir	focus	sur	les	
centres Femmes) a été guidée par la nécessité de respecter 
les mesures de distanciation sociale tout en conservant la 
capacité d’accueil au niveau de la capacité hivernale.

Au total, ce sont ainsi 544 nouvelles places qui ont été 
ouvertes par le Samusocial dans le cadre de la réponse 
opérationnelle apportée à la crise sanitaire.

Le centre de Tour & Taxis

Du	30	mars	à	fin	avril	2020,	ce	centre	de	150	lits	et	8000	
m2 conjuguait l’expertise médicale de MSF en termes 
d’accueil et de soins de personnes contaminées et les 
compétences du Samusocial pour l’accueil et le suivi de 
personnes sans abri présentant souvent un cumul de 
problématiques médico-psycho-sociales.

Le dispositif de transport par ambulance
Afin	de	répondre	au	besoin	de	transporter	des	personnes	
sans abri suspectées d’être infectées par la Covid-19 vers 
les centres d’isolement sans risquer d’infecter d’autres 
personnes, le Samusocial a mis en place un dispositif de 
transport par ambulance. Les patients accueillis y étaient 
orientés par l’ensemble des services d’hébergement pour 
personnes sans abri transportées par ambulance à l’aide du 
dispositif de référencement mis en place par le Samusocial.

Prévention et promotion santé
Les personnes sans abri que nous accueillons sont parfois 
fragiles et constituent donc un public particulièrement 
à risque face à un virus comme la Covid-19. Nos centres 
d’hébergement constituent par conséquent un terrain 
de propagation du virus non négligeable, c’est pourquoi 
le Samusocial n’a pas attendu que les premiers cas 
se déclarent en Belgique pour prendre les mesures 
préventives nécessaires.

Une équipe Promotion de la Santé a vu le jour en avril 
2020 pour répondre à l’urgence d’assurer des informations 
fiables	et	actualisées	quant	à	la	Covid-19	(origine,	
transmission, moyens de protection…), d’écouter et de 
répondre aux questionnements et craintes de chacun et de 
favoriser les comportements en santé dans tous les centres 
du Samusocial.

L’OST Sans-Abrisme (Outbreak Support Team)
Une équipe mobile composée de sept travailleurs issus 
d’organisations	différentes	(Médecins	sans	Frontières,	
Médecins du Monde et Samusocial) a également été 
mandatée pour prendre en charge la promotion de la 
santé et prévenir l’épidémie de Covid-19 dans les lieux 
d’hébergement collectifs non-agréés dans la Région de 
Bruxelles-Capitale. L’OST sans-abrisme :

• a suivi 11 squats, 18 plateformes non-agréées et 12 
plateformes agréées pour une population totale de 
2.640 personnes de septembre à décembre 2020,

• a	dépisté	861	personnes	de	fin	avril	à	fin	mai	2020.
• a distribué 14.200 masques et 850 gels hydroalcooliques 

de septembre à décembre 2020.
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3.1.5 - La Médihalte
La Médihalte est le centre d’hébergement médicalisé du 
Samusocial. Il offre aux personnes sans abri dont l’état de 
santé requiert une période de convalescence et/ou des soins 
médicaux spécifiques un hébergement temporaire accessible 
7j/7 et 24h/24. C’est l’état de santé de la personne et sa 
vulnérabilité qui déterminent la priorité de l’accueil.

En 2020
• 271 personnes accueillies

• 13.010	nuitées	offertes
• 92.072 prestations réalisées

Infrastructure et offre de services
38 lits répartis dans des chambres comptant un à trois lits :

• 23 places dites de « court séjour » pour les personnes 
sans	abri	touchées	par	des	affections	médicales	aigües	
réclamant un hébergement temporaire (de 5 jours à 2 
mois) ;

• 15 places dites de « long séjour » destinées à l’accueil 
à	plus	long	terme	des	personnes	sans	abri	souffrant	de	
pathologies chroniques.

En	plus	de	l’offre	de	services	générale	offerte	dans	tous	les	
centres d’accueil d’urgence du Samusocial, La Médihalte 
offre	aux	hébergés	des	infrastructures	et	une	prise	en	
charge	(para)médicale	spécifique	permettant	la	continuité	
des	soins	afin	de	minimiser	les	risques	de	rechute.

Public accueilli
Au cours de l’année 2020, 229 personnes ont été accueillies 
en court séjour et 42 en long séjour. Le public d’hommes 
est surreprésenté (91% du public accueilli).

22,9% du public est constitué de personnes disposant 
d’une carte d’identité, d’un passeport ou d’une carte de 
séjour émise en Belgique.

19% disposent de papiers européens et 58% de papiers 
non-européens.

À l’entrée, une personne sur cinq (56) n’avait pas de 
couverture médicale. Le séjour a permis de la (re)mettre 
en place pour 66% d’entre elles (37). Notons que pour 
les personnes en situation irrégulière, les droits restent 
malheureusement limités à l’aide médicale urgente.
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Pathologies 
rencontrées

Accompagnement  
psychosocial et  
orientations

Ophtalmo 1,1
0

Douleur 0,4
22,1

Hormonal-Métabolique 7
6,5

Cancer 16,2
0

Respiratoire 0
7,9

Cardiovasculaire 3,7
10

Neuro 1,8
7,4

Neuropsy 3,3
12,4

Digestif/urogénital/obstétrique 7,7
12,9

Trauma/ortho/rhumato 11,4
1,8

Dermato 22,1
10,9

Infectieux 23,2
6,5

Rue 92

Hospitalisation 48

Samusocial 45

Passage en long séjour 36

Urgence hospitalières 28

Maison d'accueil 6

Famille/amis 4

Appartement 3

Fedasil 2

Retour volontaire 2

Autres 1

Pathologies principales (n=271)

Pathologies secondaires (=340)

Les « pathologies principales » correspondent au motif d’admission à la Médihalte ; les « pathologies secondaires » sont les 
autres pathologies auxquelles les hébergés sont sujets et pour lesquelles l’équipe médicale devra intervenir.

85,6% des hébergés de la Médihalte sont suivis pour au moins deux pathologies.

Les	affections	d’ordre	dermatologique	(22,1%),	infectieux	(23,2%)	et	les	cancers	(16,2%)	constituent	les	trois	pathologies	
principales les plus fréquemment rencontrées. Si l’on se concentre sur les séjours longs, les cancers deviennent la première 
cause d’amission pour 26,1% des hébergés.

À l’issue de leur séjour à la Médihalte, 3 personnes ont pu être relogées en appartement privé, 6 dans une maison d’accueil, 
4 chez la famille ou des amis. 76 personnes ont été admises à l’hôpital dont 28 en urgence. 45 ont été réorientées vers 
les centres du Samusocial. 92 personnes n’ont malheureusement trouvé d’autre solution à leur sortie de la Médihalte 
qu’un	retour	à	la	rue.	En	toute	logique,	ce	cas	de	figure	est	surreprésenté	dans	le	cas	des	séjours	courts	(39%	contre	9,8%	
en séjour long), dans la mesure où le temps disponible pour débloquer les situations administratives et entreprendre les 
démarches d’orientation est moindre.

Notons	également	que	84	personnes	ont	bénéficié	de	308	entretiens	psy	(évaluations	neuropsy,	entretiens	intensifs,	
entretiens d’anamnèse, …) ce qui équivaut à 3,6 entretiens par personne en moyenne pour l’année 2020.
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3.2. Le Housing

En 2020
• 44 personnes relogées en 

appartement ou maison de 
transition

• 4.456 prestations 
d’accompagnement

« Le Samusocial dispose 
de trois programmes de 
‘Housing ‘ distincts :
• Le Housing First 18-25 ans – Step 

forward- Le programme « Housing 
First » à destination des jeunes 
âgés de 18 à 25 ans

• La Casa Resalto- Un hébergement 
de transition pour femmes seules 
et familles monoparentales

• Issue- Un projet d’hébergement 
de transition réalisé en partenariat 
avec Pierre d’Angle, SMES, l’Ilôt et 
Diogènes.	

Le programme Step Forward s’adresse à des jeunes en errance entre 18 et 25 ans 
souffrant d’assuétudes et/ou de fragilité psychique. Fondé sur le modèle « Housing 
First », il fait de l’entrée en logement le point de départ de la reconstruction de la 
personne.

En 2020
• 32 jeunes suivis

• 3.830 prestations d’accompagnement 

On part ici du principe que s’attaquer aux causes de rupture est plus facile dès 
lors que la question du logement est résolue. Le CPAS de la Ville de Bruxelles et 
le Samusocial cogèrent ce dispositif en coopération avec plusieurs associations 
et institutions (HERMESplus, le CHU Saint-Pierre, Transit, Source/La Rencontre, 
Jamais Sans Toit), de façon à proposer des options et des accompagnements 
nécessaires adaptés à leurs besoins.

Missions
• Permettre	au	jeune	de	bénéficier	d’un	accompagnement	pluridisciplinaire	

adapté sans limite de temps ; le soutenir dans ses démarches liées à la gestion 
du logement, la recherche d’un emploi, d’une formation, etc.

• Aider	le	jeune	à	faire	des	choix	sur	base	des	options	disponibles	afin	de	
construire son projet de vie et favoriser une transition saine vers l’âge adulte.

• Identifier	avec	le	jeune	ses	besoins	et	ses	souhaits,	des	projets	et	des	
activités	qui	lui	permettront	de	s’engager	au	niveau	social	et	culturel	afin	de	
développer des relations sociales (professionnelles et privées) positives.

3.2.1 - Le Housing First 18-25 ans – Step Forward
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Ouverte en juillet 2020, la Casa Resalto est un hébergement 
de transition destiné aux femmes seules et aux familles 
monoparentales.

En 2020
• 10 personnes suivies

• 423 prestations d’accompagnement

• 252 entretiens individuels 

Missions
Extraire des grands centres d’urgence des personnes pour 
qui la domiciliation représente un facteur primordial 
au déblocage de situations administratives (revenus, 
allocations familiales, ouverture d’un compte bancaire,…), 
médicales (carte médicale, mutuelle, médecin traitant,…),  
de séjour,…

Infrastructure
Avec le soutien de la Cellule Capteurs de Logements et 
de l’Îlot, le Samusocial s’est vu attribuer la location d’une 
maison à Laeken en juillet 2020 pour une durée de deux 
ans et demi. Il s’agit d’une maison unifamiliale d’une 
capacité d’accueil de 12 personnes maximum.

Offre de services
L’accueil en hébergement de transition vise à rompre 
l’isolement par un travail axé sur une approche globale et 
pluridisciplinaire.

En pratique : un accompagnement individualisé et un 
projet	personnel	co-construit	avec	les	occupants	au	fil	
d’entretiens réguliers ; des objectifs globaux à atteindre 
durant la période d’hébergement en respectant le rythme et 
la capacité de chacun à mobiliser ses ressources. La durée 
d’hébergement	est	fixée	à	trois	mois	renouvelables	trois	
fois, sous certaines conditions.

Un accompagnement post-hébergement est également 
prévu. Les personnes ayant transité par la Casa Resalto sont 
contactées par téléphone tous les trimestres durant une 
année.

Offre de services
Un	accès	immédiat	à	un	logement	sûr,	abordable	et	
adéquat sans conditions préalables est proposé au jeune. 
Le Samusocial collabore avec plusieurs opérateurs de 
logement (Agences Immobilières Sociales (AIS), Sociétés 
Immobilières Sociales Publiques (SISP), la Régie Foncière, 
patrimoine du CPAS et des propriétaires privés). Le bail est 
établi au nom du jeune incluant ses droits et devoirs de 
locataire, ainsi responsabilisé et acteur dans la gestion de 
son logement.

L’équipe d’accompagnement est constituée de travailleurs 
issus	du	Samusocial	et	du	CPAS	de	Bruxelles	offrant	des	
profils	différents	et	des	expertises	complémentaires	au	
bénéfice	des	jeunes	(éducateurs,	assistantes	sociales,	
psychologue,	une	infirmière	en	santé	communautaire,	une	
coordinatrice).

Le travail au sein du projet Housing First s’opère en réseau 
avec	différents	organismes	d’aide	et	de	soutien	à	Bruxelles.

Public accueilli
Les candidats sont sélectionnés via un comité de 
sélection composé de l’assistante sociale, la psychologue, 
la coordinatrice de l’équipe Step Forward ainsi que la 
coordinatrice du service logement du CPAS de Bruxelles.

3.2.2 - La Casa Resalto
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Le projet Issue propose l’accès à un logement de transition 
individualisé pour une période limitée dans le temps. Lancé 
en 2020, il est le fruit des expertises conjuguées de cinq 
partenaires du secteur : le Samusocial, Pierre d’Angle, SMES, 
l’Îlot et Diogènes.

Missions
Les objectifs du travail social varient selon la situation 
socio-administrative de la personne accompagnée. Selon 
l’axe de travail choisi, un acteur est chargé du suivi.

Le	Samusocial	cogère,	aux	côtés	de	Diogènes	et	Pierre	
d’Angle, l’axe Répit, stabilité et ouverture des droits.  
Celui-ci comprend :

• la mise en logement ;

• un accompagnement psycho-social global adapté 
aux besoins de la personne (ouverture des droits 
administratifs, accès aux soins, amélioration du bien-
être, de la motivation, mise en place d’un réseau 
professionnel stable de façon à rompre l’isolement. 

Une collaboration avec les acteurs locaux favorise 
également un travail communautaire, la création de liens et 
la cohésion sociale.

Quel que soit l’axe de travail investi, les occupants des 
appartements	contribuent	financièrement	au	projet	selon	
leurs situations personnelles. Chaque statut est déterminé 
sur base des revenus de la personne et évolue en cours de 
projet.

Infrastructure
Le projet Issue fonctionne avec des conventions 
d’occupation précaires signées avec des Sociétés 
Immobilières de Services Publics (SISP), des Agences 
Immobilières Sociales (AIS) et d’autres opérateurs publics 
de logement.

Lors de son lancement, le projet disposait de sept 
logements dans la cité du Peterbos, à Anderlecht, dont un 
appartement de deux chambres pour le Samusocial. En 
septembre 2020, un incendie a inopinément entraîné la 
clôture de l’occupation et le relogement des personnes 
suivies par le projet via des solutions d’hébergement 
d’urgence.

Début	2021,	le	public	du	projet	Issue	a	pu	être	relogé	aux	
Trois Pommiers à Etterbeek, dans 12 appartements dont 
deux sont destinés aux personnes suivies par le Samusocial.

3.2.3 - Issue
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En mobilisant les ressources de l’usager et l’ensemble de nos partenaires, nos 
travailleurs sociaux accompagnent la personne dans ses démarches visant à 
l’orienter vers des solutions de sortie de rue les plus durables possibles.

Missions
• Confirmer	le	diagnostic	posé	lors	du	premier	accueil	et	identifier	les	besoins	

de la personne ;

• Aider la personne dans les démarches nécessaires à l’amélioration de sa 
situation (ouverture de ses droits, demande du Revenu d’Intégration Sociale 
(RIS), allocations, mutuelle, Aide Médicale Urgente (AMU) pour les personnes 
malades ne disposant pas de couverture santé, …) ;

• Assurer l’accès à une éventuelle aide matérielle urgente (colis alimentaires, 
bons-repas pour les restaurants sociaux, avances sur les allocations du mois à 
venir, …) ;

• Orienter la personne vers une solution de logement adaptée à sa situation.

En 2020

3.665
personnes reçues en entretien 
individuel, soit 61% du public 

hébergé en 2020

1.591
personnes orientées vers une 

solution de logement

4.1. L’accompagnement social

4. L’accompagnement  
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Dans le cadre de l’hébergement d’urgence, le suivi social se fait par le biais de 
permanences, 7j/7 en journée et/ou en soirée. Il consiste en :
• des entretiens & anamnèse/ diagnostic médico-psycho-social global ;

• un accompagnement individualisé de la personne dans ses démarches socio-administratives : recouvrement des 
droits sociaux (Revenu d’Intégration Sociale, allocations de chômage ou d’invalidité, mutuelle, etc.),  mise en place de 
procédures juridiques (régularisation, droits de la famille) ;

• l’accompagnement	physique	de	la	personne	dans	ses	démarches	au	sein	des	différents	services	et	administrations.
• le suivi de la scolarisation (inscription, suivi, soutien scolaire, etc.) ;

• les orientations de sortie de rue (maisons d’accueil, institutions spécialisées, logement, Housing First, etc.) ;

L’instauration du 24h/24 pour répondre à la pandémie de Covid-19
L’élargissement	de	l’offre	d’accueil	à	un	régime	24h/24	destiné	initialement	à	réduire	la	circulation	du	Covid-19	à	l’exté-
rieur a permis de renforcer considérablement le sentiment général de stabilité et renforcé les liens entre les hébergés et les 
équipes Psycho-Médico-Sociales (PMS). Ceci a permis d’améliorer nettement la qualité de l’accompagnement. On constate 
ainsi une hausse de 12% de la proportion du public hébergé reçu en entretien : 61% en 2020 contre 49% en 2019. Par 
ailleurs, 2.521 personnes ont fait l’objet d’au moins trois entretiens, soit 42% du public hébergé.
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Les travailleurs médicaux des centres d’hébergement d’urgence du Samusocial 
accueillent toutes les personnes qui souhaitent être examinées et les aident à 
recouvrer une prise en charge par la création ou le rétablissement d’un réseau de 
soins autour d’elles.

Missions
Les travailleurs médicaux poursuivent plusieurs objectifs :

• un diagnostic médical global ;

• un	suivi	des	soins	et	de	traitement	pour	les	personnes	souffrant	d’affections	
chroniques	et/ou	aigües	;

• l’orientation vers des structures de soins hospitalières et/ou des structures de 
soins ambulatoires (maisons médicales, ONE, planning familiaux …) ;

• la sensibilisation à la réduction des risques;

• la sensibilisation à l’hygiène;

• le planning familial (prévention, contraception,…)

Chaque	centre	dispose	d’une	infirmerie	avec	le	matériel	médical	nécessaire	
pour la prise de paramètres et la réalisation de soins de plaies mais également 
d’hygiène. Une pharmacie est également disponible pour des dépannages de 
médicaments indispensables et/ou d’urgence.

Les équipes médicales travaillent en étroite coopération avec leurs collègues 
sociaux et psychologues ainsi qu’avec le réseau extérieur, dans le but de 
proposer un accompagnement le plus complet et adapté possible aux besoins et 
demandes de la personne.

En 2020

166.117
prestations médicales auprès 

de 5.965 personnes hébergées 
soit une moyenne de 455 

prestations par jour

74.045
prestations dans

l’ensemble de nos centres
d’hébergement soit une

moyenne de 203 prestations
par jour

92.072
prestations dans notre centre 

médicalisé, la Médihalte, 
soit une moyenne de 252 

prestations par jour

4.2. L’accompagnement médical
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En	2020,	tous	nos	dispositifs	d’accueil	ont	pu	bénéficier	d’une	permanence	infirmière.	Des	médecins	bénévoles	de	l’ONG	
Médecins du Monde réalisaient par ailleurs des consultations dans les centres.

Les	personnes	dont	l’état	de	santé	nécessite	une	période	de	convalescence	et/ou	des	soins	spécifiques	peuvent	être	ad-
mises à la Médihalte, le centre d’hébergement médicalisé du Samusocial.

Administration de médicaments 54232

Entretien 53383

Prise de paramètres 15446

Démarches sociales/médicales 7460

Éducation patient 6911

Stimulation aux AVQ 6708

Évaluations infirmières 4621

Soins des plaies 3733

Autres 3038

Gestion de la lingerie 2594

Prévention contamination 2493

Soins d'hygiène 2000

Réfection du lit 762

Accompagnement 685

Évaluation médicale 678

Orientation vers les urgences 401

Distribution de puff 358

Évaluation externe 300

Prescription 166

Institution d'un nouveau traitement 103

Prestations et activités menées

En	2020,	166.117	prestations	médicales	et	infirmières	(455	
par jour) ont été réalisées dans l’ensemble des sites du 
Samusocial.

401 orientations aux urgences hospitalières ont été réa-
lisées,	soit	plus	d’une	par	jour,	un	reflet	de	la	fragilité	de	
notre public.
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Pathologies observées dans l’ensemble des centres

Tendance déjà observée en 2019,  l’augmentation de la prévalence des patho-
logies neuropsychiatriques (assuétudes et leurs conséquences neuropsychia-
triques,	pathologies	psycho-psychiatriques,	et	autres)	s’est	confirmée	en	2020	
pour devenir prédominante. Ceci peut s’expliquer notamment par une pérenni-
sation des places d’hébergement dites « d’hiver » donnant un accès plus régulier 
à des personnes moins vulnérables mais plus sujettes à des problématiques 
neuropsychiatriques « légères » et par le contexte sanitaire qui a joué, et joue 
encore,	le	rôle	de	véritable	catalyseur	de	souffrance	psychologique.



Rapport d’activité 2020

31

Missions
À travers la prise en charge et le suivi individualisés, le service psy a pour 
objectif :

• de	créer	un	lien	de	confiance	avec	la	personne	;
• d’atténuer	sa	souffrance	psychique	et	son	sentiment	d’exclusion	par	des	ren-

contres régulières et une écoute active et empathique;

• d’encourager la reprise de liens avec les institutions sociales/médicales ainsi 
qu’avec le réseau personnel de la personne – s’il y a ;

• si pas, proposer la mise en place d’un réseau de soins ;

• dans la mesure du possible, d’orienter l’individu vers un lieu de vie plus adap-
té;

• de répondre aux situations de crise/de décompensation par une évaluation 
clinique « à chaud » et par la mise en place d’un cadre autour de la personne 
afin	d’atténuer	sa	souffrance.

En 2020

882
entretiens «psy» ont 

été menés

314
personnes	ont	bénéficié	

d’un entretien 
«psy» individuel

4.3. L’accompagnement psychologique
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Une nécessité dans le milieu de la précarité sociale 
Certaines de nos équipes sociales ne sont pas ou peu outillées pour la prise en 
charge de problématiques de santé mentale parfois complexes, et la nécessité 
d’implanter un service « psy » dans les centres d’hébergement d’urgence répond 
à une demande constante dans le milieu de la précarité sociale.

Par ailleurs, la prise en charge de la dimension « psy » reste essentielle dans  
l’évaluation des situations individuelles qui doivent être appréhendées de façon 
globale en mobilisant des compétences multidisciplinaires, psycho-médico-so-
ciales.
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Répartition des 1.591 orientations 
selon la catégorie de public
En 2020, les équipes Psycho-Médico-Sociales (PMS) d’accompagnement ont fait 
aboutir	les	projets	d’orientation	de	sortie	de	rue	pour	1.591	personnes.	Ce	chiffre	
connaît une hausse spectaculaire de 84% par rapport à 2019.

Ceci	s’explique	notamment	par	ce	que	l’on	pourrait	nommer	les«	effets	béné-
fiques	collatéraux	»	de	la	pandémie	de	Covid-19.	En	effet,	l’accueil	en	24/24h,	
la	séparation	des	différents	types	de	publics,	le	système	du	report	et	le	fait	que	
les hébergés séjournaient dans les programmes d’hébergement du Samusocial 
durant des périodes plus longues ont considérablement amélioré la qualité du 
suivi PMS et de la mise en place de solutions d’orientation.

5. Orientations de sortie  
de rue

Personnes en famille (63.86%)

Hommes (19.11%)

Femmes (16.84%)

MENA (0.19%)

Personnes en famille 1.016 63,86 %

Hommes 304 19,11 %

Femmes 268 16,84 %

MENA 3 0,19 %

En 2020

1.591
personnes orientées vers une 

solution de logement

1.016
personnes en famille

268
femmes

304
hommes
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Répartition des orientations selon la composition
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Les orientations les plus fréquemment menées par nos équipes sont : le logement privé (381 – 23,9%) ; les centres Fedasil 
pour les candidats demandeurs d’asile (357 – 22,4%) ; les maisons d’accueil (187 – 11,8%) ; l’hébergement par la famille ou 
les amis (139 – 8,7%).

On constate que 77% des personnes ayant accédé à un logement privé sont des familles. Ce même public représente 82% 
des orientations vers un centre Fedasil.
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Répartition des 5.965 personnes accueillies en 2020

Hommes isolés

Personnes en famille (704 familles)

Femmes isolées

MENA

1 2.760 46,27 %

2 2.269 38,04 %

3 931 15,61 %

4 5 0,08 %

On	constate	une	baisse	significative	de	32,8%	du	nombre	
de personnes accueillies dans les programmes d’héberge-
ment du Samusocial par rapport à l’an dernier (5.965 contre 
8.875 en 2019) .

Ceci s’explique notamment par un turn-over moins soute-
nu que les autres années instauré dans le cadre de la lutte 
contre	le	virus	Covid-19.	Dès	la	mi-mars,	le	système	de	
report, déjà mis en place durant la période hivernale a été 
systématisé. Les personnes disposant d’une réservation 
ont gardé leur place réservée et les accueils de nouvelles 
personnes ont été restreints aux personnes en situation 
de vulnérabilité particulière, soit : les familles, les femmes 
seules, les personnes en sortie d’hospitalisation orientées 

par les hôpitaux et les hommes présentant une vulnérabili-
té particulière diagnostiquée par nos équipes médico-psy-
cho-sociales.

Malgré cette baisse, on constate une légère augmentation 
du nombre de personnes en famille (2,35%) et de femmes 
isolées (5,8%) par rapport à 2019. Notons que pour la caté-
gorie « enfants en famille », le terme « enfant » s’oppose à 
celui	de	«	parent	»	et	ne	signifie	pas	pour	autant	«	mineur	
d’âge ». Le nombre d’hébergés de moins de 18 ans en 2020 
dans le cadre de la mission « sans-abri » s’élève à 1.296 
(21,73%) et inclut 5 MENA.

B. Observations sur le  
public accueilli
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Âge des personnes accueillies

0 à 9 ans 7,73% -7,44%

10 à 19 ans 4,06% -4,98%

20 à 29 ans 7,09% -14,38%

30 à 39 ans 8,35% -14,60%

40 à 49 ans 5,52% -10,04%

50 à 59 ans 3,47% -6,61%

60 à 69 ans 1,29% -3%

70 à 79 ans 0,37% -0,91%

> 80 ans 0,07% -0,1%

Femmes

Hommes

2020 

(3
.570)

59,85%

2019 

(9
10)

15,26%

2018 

(3
37)

5,65%

2017 

(2
71)

4,54%

2016 

(1
83)

3,07%

2015 

(1
86)

3,12%

2014 

(1
56)

2,62%

2013 

(2
47)

4,14%

2012 

(1
05)

1,76%

15,17% du public accueilli dans les centres du Samusocial est constitué de jeunes enfants de moins de 10 ans ;

21,73% du public accueilli est mineur ;

68,63% du public accueilli a moins de 40 ans ;

5,74% du public a plus de 60 ans.

40% du public accueilli était connu avant 2020.

75% du public a été accueilli pour la première fois dans le courant des deux 
dernières années écoulées.

Répartition du public selon l’année de la première 
sollicitation
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Sources de revenus (uniquement adultes)
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Près de 2/3 des hébergés ne disposent d’aucune source de revenus (63%), 
soit 20% de plus qu’en 2019.

La source de revenu la plus répandue est le RIS (Revenu d’Insertion Sociale), 
dans 10,5% des cas.

5%	bénéficient	de	la	mutuelle,	5%	du	chômage	et	3%	des	allocations	
familiales.

3% reçoivent une rémunération pour un travail, déclaré (2%) ou non (1%). 
1% vit exclusivement de la manche.

Seulement 30% des personnes accueillies en 2020 sont détentrices de 
papiers belges.

12% sont détentrices de papiers européens. Parmi elles, on trouve de 
nombreux Européens de l’Est – notamment les Roms – devenus irréguliers, 
leur statut de touriste ayant expiré. Pour ces personnes, la seule perspective 
de sortie de rue semble être la régularisation qui leur donnera droit au 
travail légal et aux aides sociales permettant l’orientation en logement à 
moyen ou long terme.

La proportion de personnes munies d’un passeport ou d’une carte d’identité 
émise par un pays extérieur à l’UE a  baissé de 10,24%, passant de 36,86% 
en 2019 à 26,43% en 2020.
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Causes de rupture déclarées

Répartition des 1.591 orientations selon la catégorie 
de public

Migration 34,18

Perte de logement privé 27,97

Autre 15,69

Victime de violences conjugales 8,13

Sortie d'institution (maison d'accueil,...) 2,91

Addiction/toxicomanie 2,58

Problème de santé 2,5

Problème de santé mentale 1,98

Problème financier 1,35

Sortie d'hôpital 1,35

Victime d'un vol, d'une agression 0,85

Handicap 0,44

Échec d'orientation 0,08

Personnes en famille (63.86%)

Hommes (19.11%)

Femmes (16.84%)

MENA (0.19%)

Personnes en famille 1.016 63,86 %

Hommes 304 19,11 %

Femmes 268 16,84 %

MENA 3 0,19 %

Les causes ayant mené les personnes à la rue les plus 
fréquemment citées sont la migration, l’expulsion ou la 
perte du logement, les problèmes familiaux et conjugaux.

Ces causes ne sont bien entendu pas exclusives les unes 
des	autres,	rendant	ainsi	plus	difficile	encore	la	réinsertion.

Par ailleurs, les assuétudes et les problèmes de santé 
mentale sont nettement sous-estimés dans les déclarations 
des personnes concernées, qui ne sont pas toujours en 
mesure d’évaluer leur situation.

On notera que la migration, qui avait connu l’an dernier une 
augmentation spectaculaire connaît un recul de 14,97% 
(34,18% en 2020 contre 49,15% en 2019), même si elle 
reste la première cause de rupture.

En 2020, les équipes PMS d’accompagnement ont fait 
aboutir les projets d’orientation de sortie de rue pour 1.591 
personnes,	soit	26%	du	public	hébergé.	Ce	chiffre	connaît	
une hausse de 84% par rapport à 2019. Ceci s’explique 
notamment	par	ce	que	l’on	pourrait	nommer	les	«	effets	
bénéfiques	collatéraux	»	de	la	pandémie	de	Covid-19.

En	effet,	l’accueil	en	24/24h,	la	séparation	des	différents	
types de publics, le système du report expliqué 
précédemment et le fait que les hébergés séjournaient 
dans les programmes d’hébergement du Samusocial durant 
des périodes plus longues ont considérablement amélioré 
la qualité du suivi PMS et de la mise en place de solutions 
d’orientation.
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2. 
MISSION  

«DEMANDEURS 
DE PROTECTION 

INTERNATIONALE»
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A. Activité déployée
Le Samusocial organise l’accueil des personnes en 

demande de protection internationale, sous mandat de 
l’Agence fédérale Fedasil.

Offre de services
Outre l’hébergement en 24h/24, qui inclut trois repas par jour, l’accès à des sani-
taires,	à	une	laverie,	à	Internet	…	les	demandeurs	d’asile	bénéficient	des	services	
spécifiquement	prévus	par	la	«	loi	accueil	»	:

• un accompagnement social ;

• des consultations paramédicales avec coordination médicale ;

• l’accès à des cours de langues et à des cours d’intégration ;

• une assistance juridique ;

• la possibilité de participer au travail communautaire ;

• l’octroi d’argent de poche une fois par semaine.

En 2020

1.121
Personnes hébergées  

91
personnes en famille

30
femmes seules

863
hommes seuls

188
enfants (dont 137 MENA)
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Infrastructure
450 places d’hébergement sont actuellement gérées par le Samusocial sous mandat Fedasil :

• 350 places dans le centre de Neder-over-Heembeek. Principalement destiné à l’accueil des hommes seuls ;

• 100 places ouvertes en décembre 2020 dans le centre de Koekelberg, principalement destiné à l’accueil des familles; 
ce centre peut à terme accueillir 238 personnes.

La Mission «demandeurs de protection internationale» 
en 2020
L’ouverture en urgence d’une 
centaine de places de transit 
pour public fragilisé

En septembre 2020, Fedasil a sollicité le Samusocial pour 
prendre en charge un public fragilisé (femmes seules, 
familles, isolés vulnérables,…) en période de transit, (pri-
mo-arrivants	en	attente	de	leur	convocation	à	l’Office	des	
Étrangers).	En	effet,	la	pandémie	de	Covid-19	ayant	enrayé	
et ralenti les procédures, de nombreuses personnes se re-
trouvaient catapultées « hors-système » jusqu’à l’obtention 
d’un	rendez-vous	à	l’Office	des	Étrangers…	et	donc	à	la	rue.	
100	places	ont	été	ouvertes	pour	ce	public	spécifique	dans	
le centre de Neder-over-Heembeek et pour ce faire, 100 
résidents	permanents	du	centre	ont	dû	être	transférés	dans	
d’autres centres Fedasil et de la Croix Rouge. Cette situation 
s’est prolongée jusqu’en novembre 2020.

L’accueil des MENA en phase  
« d’observation »

Avant février 2020, le Samusocial n’accueillait que les 
MENA (Mineurs étrangers non-accompagnés) en errance 
orientés par le Service des tutelles. Ceux-ci ne restaient 
dans les centres du Samusocial que deux nuits, le temps 
qu’ils décident d’introduire ou non une demande d’asile et 
d’être réorientés.

En février 2020, 15 places de plus long séjour ont été ou-
vertes au centre de Neder-over-Heembeek pour des MENA 
en phase dite « d’observation », c’est-à-dire ayant entamé 
leur procédure de demande d’asile et attendant les résul-
tats	des	examens	destinés	à	confirmer	leur	âge.	À	l’issue	de	
ces résultats, ils sont orientés vers un Centre d’observation 
et d’orientation ou vers un centre pour adultes.
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Hommes isolés (76.98%)

Personnes en famille (8.12%)

Femmes isolées (2.68%)

MENA (12.22%)

B. Observations sur le 
public accueilli

Répartition des 1.121 personnes hébergées
On constate que plus de trois quarts (77%) du public accueilli sont constitués d’hommes seuls. Les personnes en famille 
représentent 8% du public accueilli, les femmes seules 3% et les MENA 12%. En 2020, les centres pour demandeurs d’asile 
du Samusocial ont accueilli 188 enfants (dont 137 MENA).

Hommes isolés 863 76,98 %

Personnes en famille 91 8,12 %

Femmes isolées 30 2,68 %

MENA 137 12,22 %
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0)

0,89%

Niger 
(9

)

0,8%

Côte
 d'Iv

oire
 
(8

)

0,71%

Maurit
anie 

(7
)

0,62%

Lib
ye 

(6
)

0,54%

Mali 
(6

)

0,54%

Tc
had 

(6
)

0,54%

< 18 ans 

(1
88)

16,77%

18 à 25 ans 

(3
21)

28,64%

26 à 30 ans 

(2
50)

22,3%

31 à 35 ans 

(1
44)

12,85%

36 à 40 ans 
(8

9)

7,94%

41 à 45 ans 
(6

2)

5,53%

46 à 50 ans 
(2

9)

2,59%

51 à 60 ans 
(2

8)

2,5%

> 60 ans 
(1

0)

0,89%

Nationalités les plus représentées

Répartition par tranche d’âge

La première place occupée par l’Afghanistan (20,8% du public) s’explique par une 
forte proportion d’Afghans parmi les MENA (Mineurs Etrangers Non-Accompagnés 
dont 61% viennent de ce pays) et le public en transit (voir l’accueil des MENA en 
phase « d’observation »), deux catégories de public caractérisées par des séjours 
courts et un turnover important. Si l’on se concentre sur le reste du public, c’est la 
Palestine qui est de loin la plus représentée avec 23%, suivie de la Syrie (9,1%) 
et de la Guinée (9,1% également) alors que l’Afghanistan retombe à 7% des 
personnes accueillies.

De	la	même	façon,	notons	que	si	la	Somalie	atteint	la	troisième	place	avec	8,7%	
du public accueilli, elle est surreprésentée en raison de l’ouverture en urgence 
d’une centaine de places de transit pour public vulnérable de septembre à no-
vembre	2020.	En	effet,	si	les	personnes	originaires	de	Somalie	représentent	19%	
de	ce	public	spécifique,	ce	pourcentage	retombe	à	1%	pour	le	public	«	habituel	»	
des centres (ni MENA, ni « en transit »).

Si la tranche des moins de 18 ans apparaît comme très 
représentée (16,8%) ceci s’explique par l’accueil ponctuel 
des MENA envoyés par le service des tutelles qui ne restent 
que deux ou trois nuits.

Les jeunes de 18 à 30 ans représentent plus de la moitié du 
public accueilli (50,9%).

• Elles obtiennent un statut de protection internationale (réfugié ou protection 
subsidiaire). La plupart des résidents intègrent une « Initiative Locale d’Ac-
cueil » (ILA), le temps de leur transition vers un logement privé.

• Elles sont transférées vers un autre centre d’accueil du réseau d’hébergement 
de l’agence Fedasil.

• Elle reçoivent un « Ordre de Quitter le Territoire » (OQT). Ces personnes se 
voient désigner une « place-retour » dans un centre en Belgique.

• Elles renoncent à l’hébergement : certains résidents quittent le centre pour 
aller	en	logement	privé	avant	la	fin	de	la	procédure	ou	quittent	la	Belgique.

4 cas de figure 
possibles 
lorsque des 
personnes 
quittent le 
centre :
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3.  
LE PÔLE  
INSERTION  
SOCIO- 
PROFESSIONNELLE
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En juillet 2020, l’ancien service de coordination des travailleurs sous contrat 
Article 60 §7 a été intégré au sein du département des ressources humaines pour 
créer le pôle “Insertion socio-professionnelle”. Objectif : élargir le champ de l’in-
sertion professionnelle au sein du Samusocial, notamment en ajoutant au suivi 
du programme Articles 60 §7, le suivi des stagiaires, des Agents Contractuels 
Subventionnés (ACS) et des prestataires de peines de Travail d’Intérêt Général 
(TIG). Autre objectif, prospecter de nouvelles pistes d’insertion socio-profession-
nelle en adhésion avec la Vision, les Missions et les Valeurs du New Samusocial.

 
Le pôle insertion assure :  

• l’accompagnement des travailleurs sous contrat article 60 §7 tout au long de 
leurs contrats d’insertion,

• le suivi administratif des stagiaires, 

• le suivi administratif des contrats ACS en collaboration avec ACTIRIS, 

• le lien avec les SEMJA (Services d’Encadrement des Mesures Judiciaires Alter-
natives) pour les prestataires de peines de travail d’intérêt général.

2020 en quelques chiffres 
En 2020, 114 personnes sous contrat article 60§7 ont été accompagnées par 
le pôle insertion dont 68 ont vu leurs contrats se terminer courant 2020 en 
raison	de	fin	du	parcours	d’insertion	ou	de	rupture	de	contrat.	Parmi	ces	68	fins	
de contrat, 25 travailleurs ont pu être engagés comme salariés au sein du New 
Samusocial	en	qualité	d’accueillant,	chauffeur,	agent	d’entretien,	aide	cuisine,	
veilleur de nuit, travailleur polyvalent, support IT, … 

L’activité relative au suivi des stagiaires, des ACS et des prestataires de travail 
d’intérêt	général	n’est	pas	encore	suffisamment	significative,	le	service	ayant	
repris	ces	missions	en	fin	d’année.

En 2020

114
personnes sous contrat article 
60§7 ont été accompagnées 

par le pôle insertion

68
ont vu leurs contrats se terminer 

courant 2020

25
 travailleurs ont pu être engagés 

comme salariés
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Analyse de l’action 2020
Dans	la	pratique,	la	plupart	des	postes	sont	occupés	par	un	
public masculin. Il existe des exceptions, mais nous sommes 
loin de la parité homme-femme même si nous encoura-
geons le recrutement de travailleuses, pour des postes 
comme	veilleuses	et	chauffeuses.	Une	attention	particulière	
est portée sur ce point.

Un	juste	équilibre	doit	être	trouvé	afin	de	garantir	le	bon	
fonctionnement des équipes.

La proportion de personnes sous contrat Article 60 §7 au 
sein des équipes ne devrait idéalement pas dépasser les 15 
à	20	pourcent	des	effectifs	d’un	centre.	

Les	chiffres	d’engagement	de	2020	ont	subi	une	énorme	
augmentation	afin	de	répondre	en	urgence	à	la	crise	
Covid et l’ouverture de plusieurs centres. Bien que ce taux 
d’engagement	soit	difficilement	atteignable	cette	année,	
nous maintenons l’objectif d’un taux de 15-20% de sorties 
positives en interne comme quota de réinsertion.

Chaque situation est particulière, certaines personnes n’ont 
jamais travaillé dans le social, mais trouvent leur vocation 
en travaillant au Samusocial sous contrat Article 60 §7. 
Ils acquièrent alors un savoir-être nécessaire au contact 
quotidien avec notre public. À ce titre, nous avons comme 
objectif en 2021 de déployer une politique de formation 
volontariste en vue de développer les compétences com-
portementales de ces collaborateurs.

Pour ce faire, deux types de formations ont été mises en 
place par le Pôle Insertion, en lien avec le déploiement 
des Plans d’Acquisition de Compétences développé par les 
différents	CPAS:

• Les formations nécessaires pour tous les postes occupés. 
À partir de janvier 2021, les travailleurs participeront à 
des formations obligatoires. Certaines concernent l’en-
semble des collaborateurs sous article 60 §7, telles que 
l’approche adéquate du public avec lequel nous travail-
lons (formation en interne), la gestion et la compréhen-
sion de l’agressivité ou encore la formation aux premiers 
secours ou la sensibilisation aux troubles psychiatriques 
(formation en externe).   
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• Les formations spécifiques en	fonction	des	spécificités	
du	poste	occupé.	Un	chauffeur	pourra	ainsi	participer	à	
une formation sur l’accompagnement des personnes à 
mobilité réduite, un aide-cuisinier à une formation aux « 
bonnes pratiques d’hygiène », …. 

Vu le contexte de la crise sanitaire, les formations 2020-
2021 ont été proposées en distanciel, ce qui a parfois pu 
poser des problèmes avec certains travailleurs peu familiers 
avec l’utilisation des outils informatiques.

Autres	difficultés	relevées	:	

• l’insuffisance	de	l’offre	des	formations	tant	au	niveau	
interne qu’externe ; 

• les contraintes posées par certains types d’horaires de 
travail (horaires de nuit et week-end) qui compliquent 
le suivi des travailleurs et la mise en place de nouveaux 
partenariats	avec	les	différents	CPAS	;

• la non-reconnaissance de notre institution comme Entre-
prise d’Économie Sociale (Ecosoc) nous empêche d’être 
mandatés en qualité  d’Entreprise Sociale d’Insertion.

Perspectives 
• Consolidation	et	développement	des	différents	axes	

d’insertion	repris	fin	de	l’année	2020.

• Élargissement du réseau des CPAS partenaires pour les 
travailleurs·ses sous contrat article 60 §7.

• Renforcer l’accompagnement sur le terrain des travail-
leurs en insertion.

• Formaliser notre plaidoyer et engager des discussions au 
niveau	institutionnel	afin	d’être	reconnus	comme	Entre-
prise d’insertion socioprofessionnelle dès que possible.

• Augmenter	notre	offre	de	contrats	d’insertion	socio-
professionnelle, notamment via des collaborations plus 
étroites avec Actiris.
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4.  
CONSTATS ET  
INTENTIONS
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Un modèle de l’accueil en 
révision
Les conditions particulières de 2020, la pandémie de 
Covid-19 et les mesures gouvernementales mises en place 
pour l’endiguer ont eu pour conséquence de voir aboutir 
une série de mesures que prônait le New Samusocial déjà 
en 2019, notamment : 

•  un accueil 24/24H systématique dans tous les dispositifs 
d’hébergement d’urgence ;

• des infrastructures adaptées à l’hébergement et permet-
tant	un	accueil	différencié	des	publics	;

Notre objectif pour 2021 est de poursuivre le mouvement 
initié	afin	d’offrir	un	accueil	digne	et	une	prise	en	charge	
qualitative aux personnes que nous aidons. 

Des accueils spécifiques 
à maintenir et/ou 
développer
Chaque public devrait idéalement être accueilli dans un 
centre adapté aux particularités de sa situation. C’est un ob-
jectif vers lequel nous tendons avec les moyens dont nous 
disposons,	en	développant	une	offre	de	centres	spécialisés	
offrant	un	accueil	différencié	des	publics	:	la	Médihalte	pour	
les personnes malades et/ou en revalidation, les centres 
pour familles dont la situation permet d’envisager une 
orientation vers des solutions d’insertion, les centres pour 
femmes dont le premier a pu être ouvert en 2020…

Certes, ces centres qui traitent de problématiques spéci-
fiques	et	qui	ont	une	taille	plus	réduite	sont	souvent	plus	
chers que les grands centres d’urgence, mais ils permettent 
de démultiplier les solutions de sorties de rue.

Un accompagnement 
adapté pour améliorer nos 
recherches de solutions et 
de remise en logement
La multidisciplinarité psycho-médico-sociale est nécessaire 
pour une prise en charge immédiate et de qualité de la per-
sonne, à la fois pour répondre instantanément à l’ensemble 
de ses besoins primaires mais également pour l’accompa-
gner vers la sortie de rue et l’insertion.

En outre, il est essentiel pour le Samusocial de continuer à 
réfléchir	sur	l’extension	de	son	programme	Housing	First	
et de développer son expertise sur le mode d’accompagne-
ment à proposer dans ce format d’intervention.

2020 aura permis de belles avancées en ce sens, avec la 
création de deux nouveaux projets de “housing” :  la Casa 
Resalto et Issue. Ces dispositifs d’insertion permettent 
d’accueillir des personnes autonomes dans une infrastruc-
ture humaine plus appropriée qu’un centre d’urgence. Les 
personnes qui y sont hébergées ont l’occasion de rebondir 
rapidement et, bien accompagnées par nos équipes, de 
trouver des solutions de sortie de rue adaptées à leurs 
profils.

Nous le disons chaque année, le terme « sans-abrisme » 
englobe une multitude d’individualités et de situations 
différentes	auxquelles	il	faut	tenter	de	répondre	de	la	
manière la plus adéquate. Les personnes sans abri de 
longue durée, les familles, en situation légale ou non, 
les migrants, les sans-papiers, les jeunes en rupture 
familiale, les femmes victimes de violences conjugales 
…	Certains	souffrent	d’assuétudes,	de	problèmes	«psy»,	
de	problèmes	médicaux.	D’autres	sont	en	situation	d’ur-
gence ponctuelle et pourront rebondir plus rapidement.

Si les hommes en rue ont toujours été en plus grand 
nombre que les femmes, les familles et les femmes 
seules en rue sont de plus en plus nombreuses et il de-
vient	difficile	de	pouvoir	garantir	chaque	jour	une	place	
à chacune malgré leur vulnérabilité particulière.
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Le renforcement des 
équipes mobiles d’aide
Plus que jamais, l’action des équipes de maraude du 
Samusocial a permis d’apporter une réponse de première 
ligne aux besoins nés de la crise Covid-19. Nous avons ainsi 
noué de nouveaux partenariats avec Médecins du Monde, 
Médecins Sans Frontières dans le cadre de l’Outreach Sup-
port	Team	afin	d’assurer	une	veille	humanitaire	et	médicale,	
notamment auprès des personnes vivant en squats. Nous 
avons	également	mis	en	place	un	programme	spécifique	de	
maraude auprès des migrants du quartier Nord, notamment 
les femmes, …

Par ailleurs, nos équipes mobiles restent le baromètre de 
l’évolution du sans-abrisme à Bruxelles, le premier niveau 
d’alerte sur des situations humanitaires nécessitant une 
intervention d’urgence. Leur action nous permet de suivre 
l’évolution des mouvements des personnes sans héberge-
ment et l’évolution des squats.

Des réponses à la 
problématique des  
« sans-droits » 
Il est essentiel de rechercher des solutions pérennes pour 
les sans-papiers sur le territoire bruxellois, notamment des 
solutions de logement alternatives aux centres d’urgence. 

Ce public représente aujourd’hui plus de deux-tiers des bé-
néficiaires	des	centres	d’urgence	du	Samusocial.	L’approche	
vis-à-vis	de	ce	public	doit	être	différenciée	de	celle	vis-à-
vis des migrants en transit. Ce qui implique aussi pour le 
New Samusocial de s’entourer de compétences juridiques 
appropriées.

La nécessité de mieux 
connaître/étudier 
le public sans abri à 
Bruxelles
La diversité des publics aidés sur Bruxelles implique égale-
ment de travailler en synergie avec les acteurs partenaires 
de l’aide aux sans-abris, et notamment Bruss’help, dans 
le développement d’un système commun d’analyse des 
données	(sociologiques,	sociales,	médicales).	De	la	qualité	
de nos données dépendra la qualité des analyses et des 
réponses opérationnelles qui seront déployées en consé-
quence.

Peu d’analyses existent aujourd’hui par exemple sur la 
question migratoire dans notre région. Il s’agit d’un enjeu 
actuel	:	être	mieux	outillés	afin	de	pouvoir	connaître	plus	
précisément la composition du public sans abri à Bruxelles.
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5.  
RAPPORT  

FINANCIER
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35.962.730 € 
Le budget est calculé sur base de l’année calendrier 
2020

Budget 2020 : Sources	de	financement

Cocom* 75,83 %

Fedasil 17,58 %

Inami 3,05 %

Région Bxl Capitale 1,37 %

Actiris/VDAB 0,58 %

Dons Privés 0,54 %

Dons entreprises/fondations/asbl 0,77 %

Ville de Bruxelles 0,22 %

Autres produits 0,06 %

Cocom* (75.83%)

Fedasil (17.58%)

Inami (3.05%)

Autres (3.54%)

*Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale



Rapport d’activité 2020

53

Budget 2020 : 
Ventilation par missions

Attention, les chiffres repris diffèrent des revenus et dépenses comptabilisés dans l’exercice publié à la Banque Nationale 
de Belgique car :

• le 1er exercice comptable du New Samusocial courait de mi-mai 2019 au 31/12/2020 ;

• ils n’incluent pas les provisions et réductions de valeurs et charges des exercices précédents.
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6.  
TÉMOIGNAGES
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Christophe, relogé en 
appartement grâce au 
projet Issue
Après avoir vécu près de deux ans dans un centre d’accueil 
d’urgence du Samusocial, Christophe a maintenant son 
chez-lui. C’est grâce au projet Issue , un des dispositifs de 
Housing du Samusocial, qu’il a trouvé cet appartement. 
Ce programme a pour objectif de favoriser l’entrée en 
logement des personnes, notamment via l’ouverture de 
leurs droits administratifs, sociaux et médicaux.

Christophe,	48	ans,	est	un	heureux	bénéficiaire	du	projet.	
Il a trois enfants, dont le plus jeune, 15 ans, lui rend 
régulièrement visite. Ces moments privilégiés entre père et 
fils	sont	essentiels	pour	lui.

« Avant la crise sanitaire, j’allais souvent le voir jouer au 
foot. Je suis fier de lui. J’ai envie d’être présent pour lui et 
de profiter de chaque moment que nous pouvons passer 
ensemble… il grandit trop vite ! »	confie-t-il.

Gwendoline, résidente  
du centre Femmes  
Sainte-Marie
Gwendoline se considère comme une “grande idéaliste”. Si 
pour elle, le sans-abrisme est le symptôme d’une société 
qui va mal, elle est persuadée que la solidarité en est 
le remède. Après quelques allers-retours entre des jobs 
alimentaires et la rue, elle découvre tardivement les centres 
d’hébergement du Samusocial. Âgée de 52 ans, elle rêve de 
devenir artiste.

“Je ne suis pas croyante, mais je crois en l’humanité. Je 
pense qu’il y a du bon et du “moins bon” en chacun de nous. 
Je pense que le sans-abrisme est le miroir de ce qui ne va 
pas dans notre société. Je suis aussi persuadée qu’il n’est 
pas seulement question de précarité économique. Quelque 
part, j’en suis la preuve. Je n’ai jamais manqué de rien étant 
petite mais l’argent et les objets ne suffisent pas à s’éloigner 
de la rue. Je me pose souvent la question : « Pourquoi moi 
et pas une autre ? Au final, pourquoi pas vous ? » Je n’ai 
pas la réponse. Quand on se retrouve à la rue, on ne sait pas 
avancer … Il m’est arrivé de dormir dans la rue, j’avais peur. 

Mais aujourd’hui, je refuse de vivre dans la peur. Je me 
suis battue et je me suis rebellée face à la situation dans 
laquelle je me suis retrouvée. J’ai lutté contre la dépression. 

La dépression, c’est avant tout ne plus savoir se protéger 
soi-même. Ici, au centre, on est toutes des “cabossées” 
mais quelque part, on se reconstruit ensemble. On parle 
beaucoup, ça nous renforce. Je pense que mon parcours 
de vie a fait que j’ai toujours refoulé la fibre créatrice qui 
sommeillait en moi. Dans ce type de situation, comment 
voulez-vous vous épanouir ? La survie ne le permet pas. 
Mais aujourd’hui, je sens que l’art me permet d’avancer.”

Gwendoline réside à l’Hôtel Sainte-Marie et vit dans une 
chambre avec deux autres femmes. Avant d’entrevoir 
une carrière artistique, Gwendoline et les équipes 
d’accompagnement du centre sont à la recherche d’un 
logement	afin	qu’elle	puisse	enfin	réaliser	son	rêve.
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De l’Angola vers la 
Belgique, Josimar : 
doyen du centre pour 
demandeurs d’asile de 
Neder-Over-Heembeek
Dans	le	réfectoire	du	centre	d’accueil	pour	demandeurs	
d’asile de Neder-Over-Heembeek,  les résidents se 
retrouvent pour tous types d’activités. Au fond de ce vaste 
espace, une rangée de sofas semble désertée mais en 
regardant de plus près, quelqu’un s’y trouve. Les jambes 
croisées, un homme relit paisiblement son carnet de notes 
et y inscrit quelques lignes. Vêtu d’une chemise rayée 
blanche et noire assortie à sa cravate, l’homme semble 
happé par sa lecture.

À notre arrivée, il ferme d’un coup sec son carnet, se lève en 
s’appuyant sur sa canne et se présente :

“Je m’appelle Josimar, mais ici, tout le monde m’appelle 
Tonton. Tout au long de ma vie, je me suis battu pour les 
autres. En tant qu’ancien syndicaliste, j’ai rapidement 
compris que l’apparence importait beaucoup lorsqu’on 
souhaite défendre le droit des autres. À l’âge de 12 ans, 
je me rappelle avoir appris à nouer ma cravate. Plus tard, 
j’ai réussi à m’acheter quelques costumes grâce à mes 
économies. J’ai toujours une famille à charge au pays donc 
ce n’est pas ma priorité, mais j’essaye de m’octroyer ce 
plaisir lorsque je le peux. 

L’année dernière, j’ai perdu mon grand-père. Avant de 
nous quitter, il m’a offert la canne qui m’accompagne 
aujourd’hui. Comme moi, cette canne a migré depuis 
l’Angola vers la Belgique. Après avoir vécu un siècle, il 
me l’a léguée et m’a souhaité une vie aussi longue que la 
sienne. Elle ne me sert pas à marcher, elle me soutient. C’est 
pour moi le plus bel héritage qu’on puisse recevoir car il 
est accompagné d’un souhait. Le jour où je serai plus âgé 
et que j’aurai besoin d’un appui, je pourrai l’utiliser. Pour 
l’instant, je sens que ce n’est pas le moment. Cette canne 
me prépare à vieillir. Parfois, je la regarde, et je pense à 
l’avenir.

Le soleil m’aide aussi à penser à l’avenir. Je m’émerveille 
toujours autant devant lui ! J’ai grandi à ses côtés, c’est 
en quelque sorte mon frère. Vous savez, quitter mon pays 
n’a pas été une mince affaire, mon histoire y est très 
compliquée et je ne suis pas le seul ici dans cette situation. 
Je me suis efforcé de protéger les autres du mieux que je 
pouvais, mais je devais partir, c’était trop dangereux. 
J’ai traversé beaucoup d’épreuves en Angola qui ont failli 
détruire ma vie. Je n’ai pas vu mes enfants grandir, j’ai 
perdu l’affection de ma famille. Chaque jour, je m’efforce 
de regarder l’avenir d’une autre perspective. En soit, je 
suis encore jeune, je n’ai que 46 ans et l’avenir est toujours 
devant moi. Ce qui me motive chaque jour, c’est l’idée de 
retrouver un jour ma famille. Tôt ou tard, je la reverrai, je le 
sais. »

Avec l’arrivée du coronavirus, Josimar perd son emploi 
de serveur dans un restaurant. Inscrit à Actiris, il souhaite 
pouvoir reprendre une activité professionnelle le plus tôt 
possible. En attendant, il continue de participer activement 
à la vie du centre et garde l’espoir de retrouver un jour sa 
famille.
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Ilham, résidente de la 
Casa Resalto : « Depuis 
toujours, je rêve de 
devenir couturière »
C’est dans le salon du logement de transit Casa Resalto 
qu’Ilham, mère célibataire de deux enfants, nous accueille 
pour raconter son histoire et partager ses rêves. Au 
cours d’une longue discussion, elle nous fait part de son 
optimisme en l’avenir mais aussi des peines qu’elle a 
vécues tout au long de son parcours.

“Je m’appelle Ilham. Autrefois, j’étais informaticienne, 
mais aujourd’hui je rêve de devenir couturière. Un jour, je 
suis tombée malade et ma vie a basculé. De fil en aiguille je 
me suis retrouvée dans un des centres d’hébergement pour 
familles du Samusocial avec mes deux enfants. Aujourd’hui 
nous vivons à la Casa Resalto avec deux autres femmes.

Dans la vie, j’adore marcher. Parfois je regarde les passants 
dans la rue et je laisse libre cours à mon imagination, 
puis une idée survient et j’imagine leurs vêtements 
différemment. Là d’où je viens, Ilham signifie “inspiration 
instantanée”, j’aime beaucoup ce prénom. Quand je dessine 
pour coudre, c’est instinctif : je prends un stylo et une feuille 
et je fais tous mes croquis à la main. Je redessine le col, 
les manches … C’est un petit plaisir que je m’offre, je me 
retrouve enfin avec moi-même. Il n’y a pas si longtemps, je 
considérais cela comme un luxe, plus maintenant. Lorsque 
l’on vit toutes ces épreuves, on a beaucoup de mal à penser 

à soi-même, on est obnubilé par tellement de choses que 
l’on s’oublie. La couture m’apaise et m’aide à être patiente 
dans la vie. Je voudrais prendre le temps de faire cela plus 
souvent. Faire ce que j’ai en tête, c’est un de mes rêves 
les plus chers. Avec la couture, je m’évade, c’est ma plus 
grande source de liberté. Pour l’instant je me repose. C’est 
important. Je n’oublierai jamais les moments difficiles que 
nous avons vécus. Ce logement nous permet de passer à 
autre chose, de marquer une étape entre notre vie d’avant, 
et celle qui se présente à nous. Je suis très enthousiaste et 
très rêveuse.

En arrivant à la Casa Resalto j’ai découvert qu’une des 
femmes vivant avec nous faisait aussi de la couture. Sa 
spécialité, c’est la lingerie. Je n’en ai jamais fait et j’ai 
hâte d’apprendre à ses côtés. À mon grand regret, je n’ai 
pas pu ramener mes créations en Belgique, mais j’espère 
pouvoir bientôt aménager un espace dans ma chambre où je 
pourrais installer ma machine à coudre et créer à nouveau. 
J’espère un jour pouvoir en faire mon métier.”

Ilham est en possession d’une carte de séjour, ses enfants 
quant à eux, ont la nationalité belge. Notre équipe la 
soutient dans ses démarches pour renouveler son titre de 
séjour et sécuriser sa situation sur le long terme. Cela passe 
par la recherche d’un travail et d’un hébergement :  
“L’objectif à terme est d’accompagner cette famille vers 
une solution d’hébergement pérenne tout en respectant 
leur souhait de s’installer prochainement en périphérie 
bruxelloise”, nous explique Sophie, coordinatrice du 
projet. Avec un peu de patience, Ilham et ses deux enfants 
pourront	prochainement	emménager	définitivement	dans	
un	nouveau	logement,	ils	seront	enfin	chez	eux.
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Laurent, infirmier et 
« point focal médical »  
à la Médihalte
Laurent	est	infirmier	et	«	point	focal	médical	»	à	la	
Médihalte	:	il	effectue	les	soins	de	première	ligne	des	
résidents, et étudie les demandes d’entrées dans le 
centre	des	personnes	sans	abri	en	fin	d’hospitalisation.

« Ce que j’aime particulièrement dans mon travail, c’est 
le contact avec les patients. Grâce à ma fonction de point 
focal médical, j’ai également beaucoup d’interactions 
avec les soignants. Ce métier engage énormément de 
‘relationnel’ et cela me plait beaucoup. »

Laurent a la particularité d’aimer réaliser ses soins en 
musique.

« Lorsqu’un patient arrive, je lui demande ce qu’il 
aimerait écouter. Certains aiment choisir la musique, 
d’autres n’ont pas de préférence alors je lance une 
playlist ou je mets la radio. Je trouve que cela permet 
d’avoir une ambiance moins solennelle et plus 
chaleureuse. Ça met de la bonne humeur. »

Robert, relogé grâce 
au programme ‘Step 
Forward’
Depuis	la	semaine	dernière,	Robert	a	quitté	l’urgence.	
Accompagné depuis plusieurs mois dans sa recherche de 
logement par l’équipe « StepForward » du Samusocial, 
il vit à présent chez lui. Après avoir signé le bail 
de l’appartement à son propre nom, il entame son 
déménagement et s’installe progressivement :

« J’ai vécu dans un logement de transit auparavant, mais 
ici, c’est le premier appartement où je vais vivre seul. 
Pour l’instant, c’est assez vide, mais je vais m’installer 
progressivement. Je m’y vois déjà : mon lit dans l’angle, la 
télévision en face…  Je me sens déjà bien ici. »

Robert fait partie des 28 personnes actuellement 
relogées grâce au programme ‘StepForward’. Reprenant 
le principe du Housing First (« logement d’abord »), ce 
programme cible les jeunes adultes de 18 à 25 ans et leur 
permet	d’accéder	à	un	logement	individuel.	Dès	l’entrée	
en appartement, une guidance à domicile est mise en 
place	avec	l’aide	des	équipes	sociales	afin	d’accompagner	
chaque jeune vers la réalisation d’un projet d’avenir.
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Malik, bénéficiaire d’un 
accompagnement « psy » au 
Samusocial
Depuis	mars,	Perle	et	Marine,	psychologues	de	formation,	organisent	le	suivi	
psychologique des personnes accueillies dans les centres d’hébergement 
d’urgence.

Aujourd’hui, Malik se présente au bureau de Perle, dans le centre pour personnes 
isolées	d’Evere.	Il	a	l’air	souriant.	Rapidement,	il	se	confie	:

« Ça y est, je retrouve enfin le sommeil. Je me sens reposé. Cette semaine 
une association m’a contacté pour me proposer de participer à une enquête 
gouvernementale sur le système de santé belge. C’est rémunéré, mais je ne fais pas 
ça pour l’argent. Je suis conscient que ce n’est pas grand chose mais c’est tout de 
même un premier pas. Il faut bien commencer par quelque chose. Après avoir passé 
7 ans dans la rue, je ressens le besoin de me rendre utile à la société. »

 
Tout nous indique aujourd’hui que l’orientation de Malik est en bonne voie. 
Dans	quelques	jours,	il	rejoindra	un	service	de	santé	mentale.	Avant	de	quitter	
le centre, Perle met en place un suivi extérieur pour assurer la continuité de sa 
reconstruction personnelle et lui permettre d’amorcer une réinsertion sociale 
dans les meilleures conditions possibles.

Manon, hébergée au 
centre Familles de 
Woluwe
Manon a décidé de quitter son foyer pour protéger sa 
fille.	Arrivée	au	Samusocial	récemment,	elle	entame	un	
véritable travail de reconstruction personnelle et reprend 
progressivement	goût	aux	petits	plaisirs	de	la	vie,	dont	
celui de la lecture avec son enfant. Au centre d’accueil pour 
Familles de Woluwe, rien de tel que la bibliothèque pour 
s’évader quelques instants.

« Mon histoire est longue, compliquée et douloureuse. 
Autrefois, je travaillais dans la vente : chiffre, rendement, 
ordinateur, téléphone… J’avais beaucoup d’a priori. Je 
pensais que les personnes sans abri étaient responsables de 
leur situation. Lorsque je me suis retrouvée sans rien, je me 
suis tout de suite sentie coupable. Aujourd’hui, ce n’est plus 
le cas. Tomber, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Au 
centre, on n’a pas tous le même parcours ni la même vie mais 
on partage le même combat. Avant d’arriver ici, j’ai beaucoup 
voyagé. Lorsque je suis à l’étranger, je ne suis pas du genre 
à faire les hôtels all-inclusive, je préfère aller sur le terrain : 
marcher, vivre comme les autres. Je considère mon passage 
au Samusocial comme un voyage. Un nouveau monde s’est 
ouvert à moi. Se sentir riche de rencontres, intégrer une 

communauté, se retrouver face à quelque chose d’étranger, 
loin de son confort, quand on y réfléchit, c’est l’essence même 
du voyage. Je voudrais faire découvrir cela à ma fille, mais 
pas tout de suite. Je suis encore dans un tunnel. Je vois le 
bout, j’ai l’impression de voir la lumière, je vais y arriver, mais 
c’est encore un peu tôt. Aujourd’hui je réalise que la vie est 
belle, j’arrive enfin à profiter des petits plaisirs du quotidien. 
Au final, c’est peut-être ça l’avenir, vivre plus simplement. »

Accompagnée par les équipes du Samusocial, Manon 
élabore un projet d’avenir. Elle pense à une reconversion 
professionnelle mais ne sait pas encore dans quel domaine. 
En parallèle, elle continue sa recherche de logement. Un 
endroit pour ouvrir une nouvelle page.
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Mehdi : la vie 
dans un bois en 
périphérie de 
Bruxelles
Mehdi a quitté le centre-ville car il ne 
parvenait plus à trouver le repos dans 
la	rue.	Délogé	sans	cesse	par	la	police	
ou les riverains, il décide de prendre 
son sac à dos et s’installe dans un 
bois en périphérie de Bruxelles. Après 
avoir planté sa tente, il repère un 
dépôt sauvage et décide de se servir 
du matériel pour se construire un abri 
avec.	Tel	un	artisan,	il	s’efforce	chaque	
jour d’améliorer son habitation :  
chauffage,	cuisine,	isolation,	
chambre… Tout s’y trouve à présent. 
Autour d’un café lors du passage des 
équipes mobiles d’aide de nuit, il 
raconte :

« Ici, j’ai l’impression de retrouver 
une vie à mon rythme. Je fais mes 
courses juste à côté et je ne manque 
de rien. Parfois le Samusocial vient 
me rendre visite et faire le point sur 
mon état de santé ou mes démarches 
administratives. On discute, on boit 
un café, ça me réchauffe le corps et 
le cœur. Ici, c’est mon petit paradis. 
C’est parfois bruyant mais on s’y 
habitue vite. Lors de la journée sans 
voiture j’avais l’impression d’être dans 
mon jardin : le soleil, le calme, on 
entendait même les oiseaux ! C’était 
magnifique. Le soir, il y a moins de 
trafic. Je m’installe dans mon pavillon 
et je profite de l’air frais. Lorsque je 
suis fatigué, je n’ai pas à chercher un 
hall d’immeuble ou une cave comme 
autrefois : je peux dormir sur mon 
matelas une nuit entière et je ne 
dérange personne. C’est sans doute 
temporaire mais ici, je me sens bien 
plus chez moi qu’en ville. »

Le soir, lorsque tout le monde dort, les 
équipes mobiles d’aide du Samusocial 
sillonnent Bruxelles et ses alentours 
pour accompagner ces personnes 
à l’écart de tout. En respectant les 
choix de vie et le rythme de chacun, 
le	lien	de	confiance	est	renoué	et	des	
accompagnements vers la sortie de 
rue peuvent être amorcés.

Virginie, travailleuse à la 
permanence téléphonique
Centre névralgique de notre dispositif d’aide, « la 
régulation » – c’est-à-dire la permanence téléphonique du 
Samusocial	–	est	accessible	7j/7	et	24h/24.	Elle	offre	une	
première écoute, enregistre les demandes d’hébergement 
et les orientations entrantes d’autres services (CPAS, 
structures hospitalières etc), ainsi que les signalements de 
personnes sans abri et demandes d’intervention pour les 
équipes mobiles d’aide. Virginie, travailleuse au Samusocial 
de Bruxelles depuis bientôt 10 ans, fait partie de l’équipe 
de la « régulation ».

« Une journée ne ressemble pas à une autre, les appels sont 
très diversifiés.  Lors des moments de grands froids, les 
appels ne cessent pas, mais lorsque les beaux jours arrivent, 
c’est un peu plus calme. »

Ce n’est pas toujours un travail évident. Il faut constamment 
essayer de trouver des réponses et solutions, et lorsque 
nos centres sont complets, les régulateurs téléphoniques 
doivent annoncer cette mauvaise nouvelle aux personnes 
recherchant un hébergement.

« Un jour, une famille recherchait un hébergement, mais 
c’est la petite fille qui nous a téléphoné. Puisque nous 
n’avions plus aucune place dans nos centres, j’ai dû faire 
comprendre à cette enfant que nous ne pouvions pas les 
accueillir cette nuit-là, j’ai trouvé ça très difficile. »

Non seulement la régulation aide les usagers de nos 
services, mais elle permet également de soulager les 
travailleurs du Samusocial de Bruxelles.

« Lorsque nous recevons un appel téléphonique d’une 
personne en demande d’hébergement, nous essayons 
d’alléger la tâche des assistants sociaux en récoltant le plus 
d’informations possibles sur la personne, en les dirigeant, 
les conseillant ou en répondant nous-mêmes aux hôpitaux 
ou aux CPAS au lieu de tout leur renvoyer. »
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7.  
PARTENAIRES  

MERCI !
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L’action du Samusocial et 
de ses équipes s’organise 
autour d’un réseau de 
partenaires associatifs, 
publics et privés.

Nos partenaires associatifs 

Abaka	–	 l’ADDE	–	Les	membres	de	 l’AMA	–	Alias	–	 les	Amis	
d’Accompagner – Aquarelle – l’Arbre de vie- Arc-en-ciel 
– Ariane – Article 27 – APO – l’Association des locataires 
– l’Atelier des droits sociaux – la Banque Alimentaire de 
Bruxelles – Barka – la bibliothèque d’Ixelles – La bibliothèque 
Saint-Henri – Bru4Home – Bruxelles Accueil Porte Ouverte – 
Brussel@work – les Capucines – Caritas – le CAW – CCL – la 
cellule Herscham – la cellule Hestia – Cemavie – CEMôme – le 
Centre de consultations familiales et sexologiques – le Centre 
médical Visa-Santé – le Centre de Prévention des Violences 
Conjugales et Familiales – le Centre de santé mentale 
Antonin Artaud – le Centre Social Protestant – CETIM – le 
Chant d’Oiseau Chèvrefeuille/CIG Vogelzang – Chez Nous/
Bij	Ons	–	le	CIRE	–	CLIP	(Dune	ASBL)	–	le	Clos	–	Clowns	sans	
frontières – COMBO –Compagnons dépanneurs – Consigne 
Article 23 – Convivial – la Croix-Rouge de Belgique – Curabel 
–	D.R.E.A.M	 –	D’ici	 et	 d’ailleurs	 –	Diogènes	 –	Doucheflux	 –	
Droit	sans	toit	–	École	bruxelloise	de	Shiatsu	Thérapeutique	
– les Éducateurs de rue des communes de Saint-Gilles et 
Woluwé-St-Lambert – Enaden- Entraide Marolles – ESA St Luc 
– l’Escale – Espace Social Télé-Service – Espace P – Exil – le 
Fonds	Européen	d’Aide	aux	plus	Démunis	 (FEAD)-	 le	Fonds	
des	 Affections	 Respiratoires	 (FARES)	 –	 Fairwork	 Belgium	 –	
Fédération des Centres de Planning et de Consultations en 
Région de Bruxelles capitale – La Fontaine – Le Foyer asbl/
vzw – Free Clinic – le GAMS-Belgique – Globe-Aroma – les 
Grains Noirs – HERMESplus – Het huis van het Nederlands – 
Hiver	86.400	–	Hobo	–	Huis	Van	De	Mens	–	L’Ilot	–	Infirmiers	
de rue/Straatverplegers – InforJeunes – Informes – INTACT – 
Jamais Sans Toit – Kind & Gezin – Latitude Nord – la Ligue 
des Familles – la MASS – la Maison des femmes – Move asbl 
–la Maison Médicale Anneessens – la Maison Médicale des 
Marolles – la Maison Médicale du Miroir – la Maison Médicale 
des Primeurs – la Maison Médicale « Le Pavillon » – la Maison 
Médicale « Visa Santé – Couleur Santé et l’ensemble des 
maisons médicales bruxelloises – Maison le Gué – Médecins 
du	 Monde/Dokters	 van	 de	 Wereld	 –	 Medimmigrants	 –	
Meeting – Le Méridien – MSF – les Missionnaires de la Charité 
– NASCI – Nativitas – Le Nouveau 150 – Opération Thermos 
– Ô Soins de Tous – PAG-ASA – Le Parc Parmentier – Les 
Petits Rien – les Petites sœurs des pauvres – Pierre d’Angle 
– Pigment – la Plate-forme de Concertation pour la Santé 
mentale en Région de Bruxelles-Capitale – la Plateforme 
citoyenne de soutien aux réfugiés – Plateforme Mineurs en 
Exil – Point d’appui – Point Culture- Poverello – 107 Précarité 

– le projet Bitume – le projet Lama – Quartier Libre – le Relais 
– le Réseau Hépatite C – Resto Jet – les Restos du Cœur – 
La	Rive	–	Rolling	Douche	–	Rom	En	Rom	–	les	Samaritains	–	
Samusocial International – le SAS – les Scouts de Belgique 
– le Service Civil International (SCI) – le Service droits des 
jeunes	(SDJ)	–	Serve	the	City	–	le	Service	Social	Juif	–	Sétis	–	
Seuil – Siréas – le SMES-B – les Sœurs de Mère Téresa – Soleil 
d’hiver – Solentra – Solidarité Grands Froids -SOS enfants 
– SOS Jeunes – la Rencontre – l’ensemble des Services de 
Santé Mentale – St Paul’s Tervuren – Transit – Ulysse – 
Wolubilis – Wolu Services – Woman-do – Wops asbl/vzw

Nos partenaires publics

Antenne scolaire Andromède – Le BAJ – BRAVVO- Bruss’Help – 
CAP48	–	CityDev	–	La	Commission	communautaire	commune	
de Bruxelles-Capitale (COCOM) – les CPAS de Bruxelles, 
Anderlecht, Auderghem, Forest, Ixelles,  Molenbeek, 
Schaerbeek, Saint-Gilles et Woluwe-Saint-Lambert – le 
Délégué	général	aux	droits	de	 l’enfant	–	Fedasil	–	 l’hôpital	
Saint-Pierre et l’ensemble des hôpitaux IRIS et de la Région 
de Bruxelles-Capitale – l’INAMI- La Loterie Nationale – le 
Ministère de la Culture et de la Santé de la Communauté 
française – l’ONE – le Parlement européen – la Commission 
européenne – la Protection civile- les Régies, fédérale et 
régionale, des bâtiments – le SPP Intégration Sociale – le 
SPF Santé publique – les services de prévention de Forest et 
Ixelles, la Police de Bruxelles-Capitale-Ixelles et les autres 
services de Police locale bruxellois – le Service du Linge du 
CPAS de Bruxelles le SIAMU – le Service d’Aide à la Jeunesse et 
le Service de Protection de la Jeunesse – le Service jeunesse 
de Woluwe-Saint-Lambert (JJJY) – le Service des propriétés 
de la commune de Molenbeek St Jean – la STIB – la TEC et 
DE	LIJN	–	la	Ville	de	Bruxelles,	les	communes	d’Anderlecht,	
Bruxelles, Ixelles, Molenbeek, Schaerbeek, Saint-Josse, 
Woluwe-Saint-Lambert- Viva for Life et Cap 48 de la RTBF.

 
 
 
 
 
 
 
 

Nos partenaires privés

La Brussels Hotel Association (BHA) et les hôtels bruxellois 
– la Clinique Ste-Anne St-Rémi – la Clinique St-Jean – 
Emergences ASBL – Interparking – La Fondation de l’Abbaye 
d’Orval – La Fondation Roi Baudouin – Firmenich – Goods to 
Give – Ikea – Interparking – Lions CMS – Nestlé – Novartis 
– L’Oréal – Rotaract – Sicli -Shoes in the box – Sotra



Rapport d’activité 2020

63



Nous soutenir
Vous souhaitez vous engager avec nous ? 

• Organisez une collecte de couvertures en bon état
• Faites un don sur le compte : BE04 0000 0000 3131 ou en ligne.
• Organisez une donation ou un legs

Nous remercions l’ensemble de nos partenaires et donateurs, 
particuliers et entreprises, qui décident de s’engager avec 
nous dans la lutte contre l’exclusion et l’aide aux personnes 
sans abri.


