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AVANT-PROPOS ET REMERCIEMENTS

Ce rapport rend compte de l’activité hivernale du 
Samusocial dans sa globalité. Soulignons que par souci de 
lisibilité, les termes « dispositif hivernal » et « Plan hiver » 
utilisés dans le présent rapport désignent l’ensemble des 
actions menées par le Samusocial dans le cadre de l’aide aux 
personnes sans abri durant l’hiver (hébergement, action des 
équipes mobiles d’aide,…).

Nous tenons à remercier chaleureusement nos différents 
partenaires pour leur collaboration dans le cadre de l’accueil 
hivernal 2017-2018.
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Gilles et Woluwe-Saint-Lambert, la Ville de Bruxelles, 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 Police de Bruxelles-
Capitale-Ixelles et les autres services de Police locale 
bruxellois, l’ONE, la Protection civile, les Régies fédérale 
et régionale des bâtiments, le Service d’Aide à la Jeunesse 
et le Service de Protection de la Jeunesse, les services de 
prévention d’Anderlecht et Ixelles, le Service du Linge du 
CPAS de Bruxelles, le SIAMU, le SPP Intégration Sociale, le 
SPF Santé publique, la STIB, la SNCB, la TEC et DE LIJN.

NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS :

Abaka, l’Accueil Montfort, l’ADDE, l’Albatros, l’AMA, 
Aquarelle, Ariane, Article 27, l’Atelier du Soleil, @HOME18-
24, , les Amis d’Accompagner, la Banque Alimentaire, Barka 
asbl, Brussels Platform Armoede, la Bibliothèque d’Ixelles, 
Caritas, le CAW, la cellule Herscham, la cellule Hestia, 
CEMôme, le Centre de consultations familiales et sexolo-
giques, le Centre de Prévention des Violences Conjugales 
et Familiales, le Centre Social Protestant, CETIM, le Chant 
d’Oiseau Chèvrefeuille, Chez Nous/Bij Ons, CIG Vogelzang, 
le CIRE, CLIP (Dune ASBL), le Clos, Consigne Article 
23, Convivial, la Croix-Rouge, Cultureghem, D.R.E.A.M, 
Diogènes, Doucheflux, les Éducateurs de rue de la com-
mune de Saint-Gilles, Entraide & Culture, l’Escale, Espace 
Social Télé-Service, Exil, le Fonds Européen d’Aide aux plus 
Démunis (FEAD), le FARES et VRGT, La Fontaine, Le Foyer, 
les Foyers d’Accueil, le Home Baudouin, le GAMS-Belgique, 
le Foyer Georges Motte, Globe-Aroma, les Grains Noirs, 
HERMESplus, Het huis van het Nederlands, Hiver 86.400, 
le Home du Pré, Huis Van De Mens, l’Ilot, Infirmiers de rue, 
Jamais Sans Toit, Kind & Gezin, Latitude Nord, la Maison 
de l’Amérique latine, la Maison de la Mère et de l’Enfant, 
la Maison des Aveugles, la Maison des Jeunes Le Gué, la 

MASS, la Maison Médicale des Primeurs, Couleur Santé et 
l’ensemble des maisons médicales bruxelloises, la Maison 
de Quartier Saint-Antoine, la Maison Rue Verte, Médecins 
du Monde, Medimmigrant, la Médina, Meeting, MSF, les 
Missionnaires de la Charité, NASCI, Nativitas, Le Nouveau 
150, Opération Thermos, Orfeo, le PAC et les Écrivains 
publics, PAG-ASA, la Petite école, la maison d’accueil des 
Petits Riens, les Petites sœurs des pauvres, Pierre d’Angle, 
la Plate-forme de Concertation pour la Santé mentale en 
Région de Bruxelles-Capitale, la Plateforme citoyenne de 
soutien aux réfugiés, Porte Ouverte, Poverello, le projet 
Lama, le Relais, Resto Jet, les Restos du Cœur, Rom En Rom, 
les Samaritains, Samusocial International, le SAS, le Service 
droits des jeunes (SDJ), Serve the City, le Service jeunesse 
de Woluwe-Saint-Lambert (JJJY), les scouts de Halle, le 
Service Social Juif, Sétis, Seuil, Siréas, le SMES-B, les Sœurs 
de Mère Téresa, Solidarité Grands Froids, SOS Jeunes - 
Quartier Libre, Source - La Rencontre, Source - La Rive, l’en-
semble des Service de Santé Mentale, St Paul’s Tervuren, le 
Stade Fallon, La Strada, Talita, Transit, les Trois Pommiers, 
Ulysse, Wolu Jeunes, Wopsy ASBL.

NOS PARTENAIRES PRIVÉS :

AHI-IHH, les Ateliers des Tanneurs, Beface, BNP Paribas 
Foundation, Danone, Decathlon Mons, Éclairs et gourman-
dises, l’École Européenne, Emergences ASBL,  Evian, Exki, 
la Fondation Roi Baudouin, G4S, Goods to Give, Google, 
le Brussels Marriott Hotel Grand Place, Thon Hotel Bristol 
Stephanie, Brussels Hotels Association (BHA) et les hôtels 
bruxellois, Hu-Bu, Human Business, ING, Interparking, 
IVG Europe, Jika, KBC, Nestlé, Ocatex, Orange, Le Pain 
Quotidien, Paul, Proximus, Rotaract, Le Saint-Aulaye, Shoes 
in the box, Solucious, la Clinique Ste-Anne St-Remi, Les 
Tartes de Françoise.

… et nos généreux donateurs (particuliers, entreprises) 
qui, par leurs dons financiers sur notre compte « dons »  
BE04 0000 0000 3131, permettent au Samusocial d’am-
plifier son action face à des besoins sans cesse croissants.

Enfin, nous tenons à remercier les équipes pour leur 
motivation, leur professionnalisme, leur humanisme et 
leur engagement. 
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Introduction

1 220 places d’accueil d’urgence dans les centres permanents de la rue du Petit Rempart et du Boulevard Poincaré, 120 places dans 
le centre Familles et 38 places d’hébergement médicalisé dans le centre MediHalte. Notons qu’à l’issue du Plan hiver, un finance-
ment a permis l’ouverture de 200 places supplémentaires dans le centre Poincaré, portant la capacité d’hébergement structurelle du 
Samusocial à 578 places.

Le plan hiver du Samusocial s’est décliné en deux volets   : 

• Le volet d’action mobile d’aide ou « maraudes  »  : 
chaque jour et chaque nuit, ce sont deux à trois équipes 
psycho-médico-sociales qui ont arpenté la Région de 
Bruxelles-Capitale à la rencontre des plus vulnérables. 
Un subside du SPP Intégration sociale a en effet permis 
de renforcer le dispositif d’aide mobile par la mise en 
service d’une équipe supplémentaire. 

• Le mandat régional d’hébergement d’urgence  
(du 15 novembre au 2 mai)  : initié par les ministres de 
la Commission communautaire commune de la Région 
de Bruxelles-Capitale, Céline Fremault et Pascal Smet, 
le plan régional a permis d’ouvrir plus de 740 places 
d’hébergement hivernales au sein de trois centres d’ac-
cueil (boulevard Poincaré, rue Royale et rue Borrens).

Le plan fédéral, lui, a permis d’ouvrir 340 places gérées 
par la Croix-Rouge et s’est déployé concomitam-
ment au plan régional pour répondre au phénomène 
de concentration de la grande exclusion à Bruxelles    ;  
Objectif   : appliquer tant que possible une politique de  
«   non-refus    » pour toutes les personnes sans solution 
d’hébergement, indépendamment du statut ou de l’origine.  
Au total, les Plans hiver, régional et fédéral, ont permis de 
dégager jusqu’à 1.080 places d’hébergement en complé-
ment des désormais 578 places disponibles toute l’année 
dans l’ensemble des dispositifs du Samusocial.1

Durant l’hiver 2017-2018, plus de 1.400 personnes 
ont ainsi pu être accueillies chaque soir dans 
l’ensemble des centres d’hébergement ouverts par le 
Samusocial et la Croix-Rouge en région bruxelloise.

Rappelons encore que l’objectif du dispositif hivernal ne 
se limite pas à la seule mise à l’abri. Abriter et soulager 
les personnes sans logement constitue une mission essen-
tielle du Samusocial, mais il s’agit aussi de se porter à leur 
rencontre via l’action des équipes mobiles d’aide, de les 
soigner, d’identifier la demande de ceux qui ne sont pas 
ou plus à même de la formuler, et de mettre en place un 
accompagnement psychosocial pour ceux qui le souhaitent, 
en vue de les orienter vers des solutions adaptées et, si  
possible, durables.

Le Plan hiver en quelques chiffres :

• 147.531 hébergements offerts à 5.740 personnes  
différentes sur 6 sites d’hébergement.

• Jusqu’à 1.100 personnes ont pu gratuitement bénéficier 
chaque soir des services du Samusocial, soit  :

• des consultations sociales, psychologiques et in-
firmières (bilans, suivis, accompagnements et  
orientations)  ;

• une permanence médicale assurée par Médecins 
du Monde  ;

•  un service vestiaire  géré par l’ASBL Solidarité 
Grands Froids ;

• des repas chauds et un petit déjeuner  ;
• un accès à des sanitaires (douches, WC)  ;

• 11.569 prestations réalisées par les équipes mobiles 
d’aide auprès de 979 personnes différentes. 
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1. Fonctionnement du Plan hiver et 
résultats chiffrés

LE DÉPLOIEMENT DU PLAN HIVER AU FIL DES JOURS

15 novembre    : lancement du Plan hiver avec l’ouverture 
de 300 places pour les personnes les plus vulnérables en 
complément des 110 places déjà ouvertes dans le bâtiment 
mis à disposition par la Région, situé boulevard Poincaré, qui 
hébergera donc jusqu’à 410 personnes. 

27 novembre   : ouverture de 300 places supplémentaires 
dans le centre de la Rue Royale mis à disposition par le CPAS. 

1er   décembre  :  chaque nuit, le Samusocial accueille près de 
800 personnes, dont 270 personnes en famille.

13 décembre   : le froid est bien installé. Près de 900 
personnes, dont 65 familles sont accueillies dans les centres 
du Samusocial. Toutes les demandes d’hébergement sont 
prises en charge.

10 janvier   : le Samusocial dispose encore d’une latitude 
de 35 à 60 places pour répondre à une éventuelle 
augmentation de la demande d’hébergement. Les personnes 
identifiées comme étant particulièrement vulnérables 
(personnes âgées, fragiles, en détresse psychologique, 
femmes victimes de violence etc) sont accueillies en mode 
résidentiel et peuvent rester en journée dans nos centres 
d’accueil d’urgence.

18 janvier : le Samusocial approche de la saturation de 
ses capacités d’accueil pour les personnes sans abri. Le 
risque de ne plus pouvoir répondre à toutes les demandes 
d’hébergement est imminent, y compris pour les femmes 
et les familles.

01 février   :   depuis plus d’une semaine, les  centres du 
Samusocial affichent complet  et nos équipes de terrain sont 
dans l’incapacité de garantir une place chaque soir à toutes 
les personnes en demande d’hébergement –y compris les 
femmes et les familles.

06 février  :   en réponse à la vague de froid, le Samusocial 
décide en concertation avec les autorités régionales de 
redéfinir la ventilation de la capacité d’accueil.    Le centre 
Botanique – initialement prévu pour l’accueil de 300 
hommes seuls – peut accueillir entre 80 et 90 familles  : 
un étage leur est entièrement affecté. Ce réaménagement 
s’accompagne d’une diminution temporaire de la capaci-
té d’accueil pour les hommes seuls. Le Samusocial ouvre 
donc 50 places supplémentaires (« sas grand froid ») dans 
le centre Poincaré.

23 février  :  ouverture d’un centre supplémentaire de 70 lits, 
situé rue Borrens à Ixelles. Ce centre offre un accueil de nuit, 
de 21h30 à 8h00   du matin. Le Samusocial est en mesure 
d’accueillir plus de 1.100 personnes dans ses centres.

09 mars  : le «  sas grand-froid  » au centre d’accueil hivernal 
ferme. Toutes les personnes en demande d’hébergement 
sont accueillies.

01 avril  : la clôture progressive du Plan hiver s’amorce par la 
fermeture du centre hivernal Borrens. La capacité d’accueil 
hivernale diminue de 70 places. Un screening approfondi 
du public hébergé est réalisé par les équipes afin d’iden-
tifier les personnes particulièrement vulnérables. Les me-
sures qui pourraient être prises afin d’aider au mieux ces 
personnes à la sortie de l’hiver sont à l’étude.

16 avril : fermeture des 300 places hivernales du centre 
Poincaré. La capacité d’accueil est ramenée   à 678 places. 
Le Samusocial ne peut plus offrir une place à toutes les 
personnes en demande d’hébergement, la priorité de 
l’accueil est assurée aux personnes identifiées comme 
plus vulnérables.

02 mai  : clôture du plan hiver avec la fermeture du centre de 
la rue Royale (300 places pour hommes et familles). La fin 
du plan hiver signifie le retour à une capacité permanente 
de 378  places, contre plus de 1.050 places ouvertes dans 
le cadre du plan hiver régional.
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1.1 La permanence téléphonique

Le Samusocial assure une permanence téléphonique 
via son numéro central (02/551.12.20) et son numéro 
vert (0800/99.340) accessibles toute l’année, de jour 
comme de nuit.

La permanence téléphonique remplit plusieurs fonctions :

Appels entrants non liés à l’hébergement 

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

• effectuer une première écoute afin d’éva-
luer le mode d’intervention le plus ap-
proprié à la situation de la personne 
en détresse (hébergement d’urgence,  
informations, envoi d’une équipe mobile, 
orientation vers un autre service,…) ; 

• enregistrer les signalements, les demandes 
d’intervention des équipes mobiles et récol-
ter les informations nécessaires à l’appréhen-
sion adéquate de la situation de la personne ; 

• assurer la coordination entre les centres. 

Pendant la période hivernale, la permanence téléphonique 
du Samusocial reçoit entre 500 et 600 appels par jour 
(moyenne des 3 derniers hivers) contre 420 (moyenne 
des 3 dernières années) sur l’ensemble de l’année. Outre 
les demandes spécifiquement liées à la réservation 
de places d’hébergement, les appels entrants se 
répartissent comme suit  :

13,5% des appels sont le fait de particuliers, des citoyens 
qui souhaitent effectuer un signalement par exemple. 
13,7% proviennent de personnes hébergées et suivies par 
le Samusocial (demandes de renseignements,…). 10,4% 
des appels sont réalisés par les équipes du Samusocial, 
13,4% par les services de santé (hôpitaux, maisons  
médicales,…), 11% par les CPAS, 2,3% par les maisons 
d’accueil et 7,9% par des associations du secteur de l’aide aux  
personnes sans abri.

Associations d'aide aux sans-abris 7,97% 

Maisons d'accueil 2,37%

Appels liés aux dons 1,86%

Sans réponse 0,93%

Insultes 0,75%

Administration communale 0,42%

Maison de repos 0,13%

23,38%
Autres services

13,72%
Bénéficiaire - 

hébergé

13,59%
Particulier

13,46%
Services de santé

11,03%
CPAS

10,40%
Equipe 

Samusocial
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1.2 La maraude des équipes mobiles

Les équipes mobiles d’aide du Samusocial ou «  maraudes  » 
parcourent l’ensemble du territoire de la Région bruxelloise 
à la rencontre de ceux qui ne sont plus en mesure de formuler 
de demande eux-mêmes. Leur travail s’organise autour de 
trois grand axes  : 

• l’entrée en contact spontanée en rue avec les per-
sonnes qui semblent en détresse sociale, psycholo-
gique et/ou physique  ;

• la réponse aux signalements de particuliers préoccu-
pés par la situation des personnes sans abri qu’ils ren-
contrent sur leur chemin  ;

• la prospection et la cartographie des lieux occupés par 
les personnes sans abri en guise de refuges.

Concrètement, la maraude cible quatre objectifs essentiels  :

• engager le dialogue, développer un lien de 
confiance réciproque avec la personne par 
l’écoute, l’empathie, la disponibilité ;

• pourvoir aux besoins de première nécessité 
(nourriture, eau, vêtements, couvertures, kits 
d’hygiène, soins médicaux de base) ;

• réaliser un diagnostic des problèmes ren-
contrés par la personne (santé physique, 
santé mentale, assuétudes, problèmes ad-
ministratifs) ;

• sur la base de ce diagnostic, et si la personne 
le souhaite, l’orienter ou l’accompagner vers 
un service adapté à ses demandes et à ses 
besoins (centre d’hébergement d’urgence, 
hôpital, maison d’accueil, centre d’héber-
gement pour mineurs, instances administra-
tives, services de prévention,…).

La maraude vise avant tout à réduire au mieux les 
souffrances de la personne, à la soutenir et, si elle le 
désire, à l’accompagner vers des solutions de sortie de 
rue en utilisant ses ressources personnelles et en recréant 
des ponts avec le monde institutionnel.
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LA MARAUDE DE JOUR

Depuis mai 2016, le dispositif mobile d’aide est complété 
par un service de jour. Celui-ci permet  :

• une meilleure réactivité aux signalements effectués 
en journée ;

• de relayer le suivi initié par les équipes de nuit (dans  
les centres d’accueil, mais également lors des  
maraudes) et d’accompagner les personnes les moins 
autonomes dans leurs démarches auprès des services 
extérieurs (CPAS, centres de santé mentale, médiations, 
consultations médicales,…)  ;

• de maintenir le contact avec les personnes qui se 
réfugient dans des squats difficilement  accessibles 
et qu’elles préfèrent maintenir secrets une fois  
la nuit tombée ;

• de maintenir le contact et l’accompagnement avec  
les personnes pour qui le soir et/ou la nuit sont syno-
nymes d’influence (alcool, drogues, …) et qui seront 
plus susceptibles d’accepter les propositions d’aide 
en journée.

Ce sont donc deux à trois équipes psycho-médico-sociales 
– composées d’un chauffeur, d’un infirmier/aide-soignant 
et d’un travailleur social – qui ont arpenté la Région de 
Bruxelles-Capitale nuit et jour tout l’hiver à la rencontre 
des personnes sans abri.
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1.2.1 Prestations des équipes mobiles d’aide 

11.569 prestations ont été réalisées auprès 
de 979 personnes différentes, parmi 
lesquelles 806 hommes et 173 femmes. 

Ces chiffres ont considérablement augmenté par rapport à 
l’hiver dernier, principalement en raison de la mise en place 
de la maraude de jour et du renforcement des maraudes 
de nuit (grâce, notamment, à un financement de Carrefour 
ayant permis l’affectation à cette mission d’un temps plein 
supplémentaire).

Lorsqu’ils se portent à la rencontre des personnes sans abri, 
les travailleurs prennent d’abord le temps de se mettre à 
leur écoute et de développer avec elles un rapport de 
confiance autour d’un thé, d’une soupe ou d’un chocolat 
chaud. Il s’agit ensuite d’identifier la demande, les besoins 
spécifiques de chacun. Les prestations réalisées par les 
équipes mobiles d’aide entre novembre 2017 et mai 2018 
se répartissent comme suit  : 

Les distributions de couvertures (1.706) et de bouteilles 
d’eau (1.359) représentent respectivement 12% et 9,56% 
des prestations. Suivent la distribution de vêtements 
(1.145) avec 8%, la distribution de kits et les conseils d’hy-
giène (1.080) avec 7,6%, les entretiens sociaux (709) avec 
4,9%, les entretiens « psy » avec 0,4% (69) et les pres-
tations infirmières (63) avec 0,4%. Les équipes mobiles 
ont par ailleurs réalisé 620 orientations vers les centres 
du Samusocial.

Prestation des EMA

69
Psy (107)

0,49%

13
Douche samu

0,09%

51
Refus
0,36%

709
Sociale - 
entretien

5,05% 620
Orientation SSB

4,42%

452
Autres
3,22%

3.786
Prestation 

lien/ écoute
26,98%

1.706
Couverture

12,16%

1.145
Vestiaire

8,16%

1.359
Eau

9,68%

1.080
Kit hygiène

7,70%

2.985
Sandwich/thé/soupe

21,27%
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La Ville de Bruxelles et ses communes limitrophes 
(Schaerbeek, Ixelles, Saint-Gilles,…) restent les zones où 
les équipes mobiles interviennent le plus fréquemment. 

La majorité des interventions des équipes mobiles d’aide 
(54%) se fait dans le cadre des zones dans lesquelles il a 
été prévu de passer. Les signalements correspondent à 20% 
des interventions.

1.2.2 Zones et circonstances d’intervention des équipes mobiles d’aide

Principales zones d’intervention des équipes mobiles d’aide

Circonstances d’intervention

5.182

1.337

1.275

923

349

335
326

243

229

203
194

190

178

148
119

99

92

85

50

38

30

27
24

8

6

6.302
Zone 

programmée
54%

1.437
Autres
12%

1.154
Demande de 
la personne

10%

496
Prospection 
(découverte)

4%
2.301

Signalement 
0800
20%
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1.3 L’hébergement

2 Critère premier dans l’attribution des places d’hébergement au Samusocial, la notion de vulnérabilité couvre des problématiques très 
diverses. Il peut s’agir de personnes physiquement ou psychiquement fragiles, de personnes en attente d’hospitalisation ou de cure, 
de personnes âgées, de femmes enceintes ou encore de personnes traversant des situations de crise particulières,  femmes victimes de 
violences conjugales, personnes ayant fui un réseau de prostitution, …

Hiver 2017-2018  : 147.463 nuitées offertes 
à 5.740 personnes différentes.

L’hébergement d’urgence répond : 

• aux situations de crise ponctuelle ne trouvant pas de 
solution immédiate : expulsion du logement, problèmes 
familiaux, violences conjugales,… ; 

• aux situations d’errance chronique : certaines per-
sonnes  sans abri de longue durée, ne sont pas en me-
sure de suivre les règles de fonctionnement appliquées 
dans les centres d’hébergement de deuxième ligne tels 
que les maisons d’accueil.

L’hébergement d’urgence donne aux personnes accueillies 
l’occasion de se poser, de se stabiliser, étape préalable in-
dispensable à tout processus d’accompagnement. 

Les personnes considérées comme plus vulnérables2 et 
n’ayant aucune perspective de relogement  à court terme 
peuvent bénéficier d’un report, autrement dit d’une 
place réservée dans un centre pour une période donnée.  
Le report épargne ceux qui en bénéficient du stress engen-
dré par la recherche quotidienne d’un abri. Il permet aussi 
un suivi psycho-social soutenu et continu. Si aucune orien-
tation vers une structure externe n’est possible (centres 
de jour,…), ces personnes pourront, si elles le désirent, être 
accueillies au centre tout au long de la journée. Dès 14h, 
le restant des places est attribué sur base des appels télé-
phoniques, toujours en réservant la priorité aux personnes 
les plus fragilisées.
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1.3.1 Hébergement : les différents centres

3 Le plan fédéral, lui, a permis d’ouvrir 340 places gérées par la Croix-Rouge et s’est déployé concomitamment au plan régional pour 
répondre au phénomène de concentration de la grande exclusion à Bruxelles 

4 Un sas supplémentaire de 50 places était activable pour optimiser la capacité d’hébergement en cas de forte demande (grand froid)

Au total, le plan hiver régional géré par le Samusocial  
2017-2018 comptait 5 centres3 :

Capacité des centres  
permanents  (ouverts toute l’année)

Centre permanent pour familles, 
hommes/femmes fragiles  : rue du 
Petit Rempart – Bruxelles-Ville

110 places

Centre permanent pour hommes/
femmes fragiles  :  
boulevard Poincaré-Anderlecht

110 places

Centre Familles  : rue Gulledelle 
– Woluwe-Saint-Lambert

120 places

MediHalte, centre  
d’hébergement médicalisé  : 
rue Masoin – Laeken 

38 places

Capacité totale des  
centres permanents

378 places

Capacité du complément hivernal

Centre régional pour 
femmes et hommes seuls  : 
rue Royale – Bruxelles-Ville

300

Centre régional pour 
hommes seuls  : boulevard 
Poincaré – Anderlecht

300 à 3504 places

Centre régional pour 
hommes seuls  : rue 
Borrens – Ixelles 

70 places 

Capacité totale du  
complément hivernal

670 à 720 places

Capacité d’accueil  
maximale  
disponible 

 durant l’hiver 

 1.048 à 1.098 places

Le choix d’orientation dans un centre ou dans l’autre est 
déterminé par le profil et la situation de la personne.
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Le centre d’accueil d’urgence permanent – rue du Petit 
Rempart à Bruxelles-Ville (365 jours/an)

L’infrastructure  :

• 110 places réparties en 30 chambres  ;
• 29 toilettes, 14 douches  ;
• une cuisine  ;
• un réfectoire  ;
• 4 bureaux d’entretiens sociaux  ;
• une infirmerie.

Le centre d’accueil d’urgence de la rue du Petit Rempart 
est la porte d’entrée pour toutes les personnes hébergées 
par le Samusocial, quels que soient leur profil et le dispo-
sitif vers lequel elles seront orientées ensuite. Il est ouvert 
24h/24, 365 jours par an.

Chaque soir de l’hiver 2016-2017, la structure d’urgence 
permanente du Samusocial a mis 110 places à disposition 
des familles, des femmes et des hommes les plus fragiles, 
autrement dit des personnes dont la situation nécessitait un 
accueil résidentiel (jour et nuit). Le centre offre également 
une infrastructure et un fonctionnement plus adaptés à un 
public moins valide (ascenseur, lits de revalidation, toilettes 
et douches pour personnes à mobilité réduite, repas de midi, 
permanences psychosociales de jour,…).

Le centre Familles – rue Gulledelle à Woluwe-Saint-
Lambert (365 jours/an)

L’infrastructure  : 

• jusqu’à 120 places pour familles avec enfants organi-
sées en 40 chambres privatives de 2 à 6 places  ;

• des toilettes et des douches ; 
• un réfectoire  ;
• 3 bureaux d’entretiens sociaux  ;
• un bureau médical  ;
• un espace «  Petite enfance  », une salle des devoirs  ; 
• un salon TV, une salle multimédia  ;
• un jardin.

L’accueil  : 

• un accueil résidentiel  24h/24, 7j/7  ;
• un petit déjeuner et des repas chauds à midi et 

en soirée  ;
• une permanence psychosociale  ;
• des consultations infirmières et «  psy  ».
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MediHalte, le centre d’hébergement médicalisé – rue 
Masoin à Laeken (365 jours/an)

L’infrastructure  :

• 38 places organisées en 23 chambres d’1 à 3 places ;
• 9 toilettes et 5 douches ; 
• un réfectoire  ;
• un bureau d’entretiens sociaux ;
• un bureau médical  ;
• un bureau infirmier  ;
• un salon TV.

L’accueil  : 

• un accueil résidentiel  24h/24, 7j/7  ;
• un petit déjeuner et des repas chauds à midi et 

en soirée  ;
• une permanence psychosociale  ;
• des consultations médicales et paramédicales.

5 Notons que toute personne arrivant dans le courant de la nuit se verra proposer un repas chaud, ceci étant également valable dans 
les centres Botanique et Borrens

Le centre régional pour hommes seuls –  
boulevard Poincaré à Anderlecht  
(du 15 novembre 2017 au 16 avril 2018)

L’infrastructure  : 

• jusqu’à 460 places pour hommes seuls réparties en 
chambres de 5 à 10 places et dortoirs de 20 places  ;

• 21 douches et 20 toilettes  ;
• un réfectoire  ;
• 3 bureaux d’entretiens sociaux  ;
• une infirmerie.

L’accueil  : 

• un accueil 7j/7 durant la période hivernale  ;
• ouverture des portes à 18h ;
• distribution de repas chauds de 18h à 00h5  ;
• petits déjeuners le matin ;
• une permanence psychosociale  ;
• des consultations infirmières par les équipes du 

Samusocial chaque soir et trois soirs par semaine en 
collaboration avec Médecins du Monde  ;

• un service vestiaire  : distribution de vêtements 
propres par l’ASBL Solidarité Grands Froids  ;

• sortie et fermeture à 8h du matin.
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Le centre régional pour hommes seuls et familles – rue 
Royale Bruxelles-Ville   
(du 27 novembre 2017 au 2 mai 2018) 

L’infrastructure  :

• jusqu’à 300 places pour hommes seuls et familles, or-
ganisées en chambres de 2 à 12 places  ;

• 21 toilettes et 17 douches  ; 
• une cuisine  ;
• 2 réfectoires  ;
• 5 bureaux d’entretiens sociaux  ;
• 2 infirmeries.

L’accueil  : 

• un accueil 7j/7 durant la période hivernale  ;
• ventilation de l’accueil en deux temps  : 18h pour les 

personnes considérées comme prioritaires et bénéfi-
ciant d’un report, 20h pour les personnes réservant une 
place chaque jour par téléphone  ;

• distribution de repas chauds de 18h à 00h et de petits 
déjeuners le matin  ;

• une permanence psychosociale  ;
• tous les soirs, des consultations infirmières effectuées 

par l’équipe du Samusocial et trois soirs par semaine en 
collaboration avec Médecins du Monde  ;

• un service vestiaire : distribution de vêtements propres 
par l’ASBL Solidarité Grands Froids  ;

• sortie et fermeture à 8h du matin.

L’organisation en deux temps de l’entrée des personnes  
hébergées et l’aménagement de deux réfectoires ont permis 
de compartimenter l’accueil et de réserver un cadre plus 
calme aux personnes les plus vulnérables.

Le centre régional pour hommes seuls –  
rue Borrens Ixelles  
(du 23 février 2018  au 1er  avril 2018) 

L’infrastructure  : 

• jusqu’à 70 places pour hommes seuls, organisées en 
un dortoir ;

• 4 toilettes, 4 douches  ;
• une cuisine  ;
• un réfectoire  ;

L’accueil  : 

• un accueil 7j/7 durant la période hivernale  ;
• accueil à partir de 20h30
• distribution de repas chauds de 20h30 à 00h et de pe-

tits déjeuners le matin  ;
• une permanence psychosociale 
• sortie et fermeture à 8h du matin.
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1.3.2  Hébergement : fréquentation

Du 15 novembre 2017 au 2 mai 2018 : 147.531 
nuitées offertes à 5.740 personnes différentes, 
soit une moyenne de 878 personnes par nuit.

• 71% des personnes hébergées (4.099) sont des 
hommes seuls  ;

• 9% des personnes hébergées (539) sont des 
femmes seules  ;

• 18% des personnes hébergées (1.082) sont des per-
sonnes en famille.

• 58% des nuitées offertes (86.430) concernent les 
hommes seuls  ;

• 14% des nuitées offertes (21.149) concernent les 
femmes seules  ;

• 27% des nuitées offertes (39.884) concernent les per-
sonnes en famille.

Répartition du public accueilli selon la composition   
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Notons que comme toujours, la proportion de nuitées 
dont ont bénéficié les hommes seuls est inférieure à 
la proportion qu’ils représentent par rapport au public  
total ; en effet, les hommes seuls n’ont bénéficié que de 
58% des nuitées alors qu’ils constituent 71% du public. 
Ceci s’explique par la logique de primauté aux plus vulné-
rables menée par le Samusocial, qui veut que les femmes 
seules et les familles soient – sauf cas particulier – héber-
gées en priorité. Ces publics étant en constante expansion, 
on observe également que la part des nuitées laissées aux 
hommes diminue d’année en année.

Le nombre total de nuitées offertes a diminué, passant 
de 169.735 à 147.531, conformément à la diminution  
de la capacité d’hébergement globale, le Samusocial 
n’étant mandaté que pour le plan hiver régional, alors qu’en  
2016-2017, il était également en charge du plan 
hiver fédéral. 

84.625
Plan hiver régional

57%

35.365
Centre d’accueil 

d’urgence
24%

27.541
Médihalte et 

Centre
19%

Répartition des nuitées offertes selon le dispositif
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1.4 La permanence psychosociale

Nos équipes sociales (assistants sociaux, psychologues, 
éducateurs) assurent des permanences sociales chaque 
soir dans tous les centres d’hébergement du Plan 
hiver. Toute personne hébergée a ainsi la possibilité 
de bénéficier d’un accompagnement social.

Chaque personne accueillie est invitée à rencontrer un tra-
vailleur social de nuit à son arrivée. Si c’est la première fois 
qu’elle séjourne dans un centre d’hébergement, celle-ci se 
prêtera à un premier entretien d’anamnèse   ; si elle a déjà 
fait appel au Samusocial, il s’agira d’un entretien de suivi. 
L’objectif est ici d’avoir un aperçu de la situation, de lister 
les démarches à entreprendre et celles qui restent à accom-
plir. Si nécessaire, la personne sera ensuite orientée vers 
le service psychosocial de jour qui affinera et approfondira 
ce diagnostic et cherchera, selon la demande, des solutions 
réalistes et adaptées.

L’accompagnement social vise essentiellement  :

• la régularisation de la situation administrative  
(documents d’identité, adresse de réfé-
rence,…)  ;

• le recouvrement des droits (couverture santé,  
Revenu d’intégration, chômage, allocations 
d’invalidité,…)  ;

• l’aide médicale urgente  ;
• l’aide matérielle urgente (colis alimentaires, 

bons-repas pour les restaurants sociaux, 
avances sur les allocations du mois à venir,…)

• l’information et l’orientation vers les struc-
tures externes adéquates selon la demande 
de la personne.

En parallèle des permanences sociales assurées par nos 
éducateurs et nos AS, une permanence psychologique 
est assurée dans le centre d’urgence du Petit Rempart,  
au centre familles et pendant la maraude de jour. 
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1.4.1  Orientations sortantes des personnes hébergées

6 Notons que ce chiffre concerne exclusivement les personnes directement orientées par le service d’accompagnement du Samusocial. 
En réalité, le nombre de personnes trouvant des solutions de sortie de rue est plus élevé, certaines personnes étant suivies par d’autres 
services (CPAS, associations,…) ou par leurs proches.

Entre novembre 2017 et mai 2018, nos équipes 
sociales ont orienté plus de 300 personnes 
vers des solutions de sortie de rue.6  

Les femmes pour lesquelles une solution de sortie de rue a 
été trouvée pendant l’hiver 2017-2018  ont majoritairement 
été orientées :

• En Maison d’Accueil (32%)
• En Logement privé (26%)

Les hommes pour lesquels une solution de sortie de  rue a 
été trouvée pendant l’hiver 2017-2018  ont majoritairement 
été orientés :

• En Maison d’Accueil (30%)
• En Logement privé (17%) et vers les  

hôpitaux (17%)
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Les familles  pour lesquelles une solution de sortie de rue a 
été trouvée pendant l’hiver 2017-2018  ont majoritairement 
été orientées : 

• Vers le réseau Fedasil (32%)
• En logement privé (28%) 

Orientations sortantes : familles

Retour famille
16%

Retour pays
7%

MA
15%

Fedasil
32%

Autres
2%

Logement privé
28%



23

1.5 Les consultations médicales et infirmières

7 Ces chiffres ne concernent que les centres d’hébergement « classiques », c’est-à-dire les centres d’accueil d’urgence (structurel et hiver-
naux) et le centre Familles, mais pas le centre d’hébergement médicalisé (la MediHalte).

Hiver 2017-2018 : 14.933 prestations médicales 
et infirmières assurées par le Samusocial au 
cours de 7.771 consultations dans les centres 
d’hébergement7, soit une moyenne de 88 
prestations et de 46 consultations par jour. 

Les personnes hébergées dans les centres d’hébergement 
du Samusocial peuvent bénéficier chaque soir de consul-
tations infirmières. La permanence médicale et infirmière 
de jour du centre d’accueil d’urgence permanent de la rue 
du Petit Rempart complète l’action de soins initiée en nuit 
dans les différents centres. 

Comme chaque année, les médecins et infirmiers  
bénévoles de Médecins du Monde assurent également des 
consultations deux à trois soirs par semaine dans les centres 
d’accueil d’urgence.
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1.5.1  Les consultations du Samusocial

Sept infirmiers/ères ont travaillé dans les différents 
centres d’hébergement d’urgence tout au long de l’hiver, 
assurant une permanence du lundi au vendredi de 9h à 02h 
et les samedis et dimanches de 16h à 2h. Les centres de  
la rue du Petit Rempart et de Haren, ouverts en journée, 
bénéficiaient chacun des services d’un(e) infirmier/ère  
supplémentaire du lundi au vendredi afin d’assurer la conti-
nuité du suivi de certains hébergés.

Les prestations détaillées ci-dessus regroupent les activités 
de nos aides-soignants, infirmiers et médecins.

Une grande partie des prestations concerne les entretiens 
(4.147) et l’administration de traitements (4.004)   : médi-
caments, injections, aérosols,…. Il arrive régulièrement que 
l’équipe médicale «  dépanne  » des traitements médicamen-
teux aux patients n’ayant pas encore accès à une couverture 
santé. Ceux-ci sont nombreux, ce qui explique l’absence de 
prescriptions. 

Concernant la mise en ordre de la couverture médicale,  
le médecin rédige des attestations d’aide médicale urgente 
et se met en contact avec le réseau médical de la per-
sonne malade pour favoriser la continuité des soins  ; ces 
démarches sociales et médicales représentent 6,35% des 
prestations (948).  

Il s’agit parfois également de dispenser des informations 
aux patients (explications aux personnes hébergées quant 
à leur pathologie, leurs démarches médicales, leur traite-
ment), de leur consacrer un temps d’écoute. 

* AVQ = Activités de la Vie Quotidienne

Prestations médicales et infirmières dans les centres d’hébergement dits “classiques”
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Durant l’hiver 2017-2018, la majorité des pathologies  
rencontrées en consultations sont d’ordre  :

• cardiovasculaire (24,44%)
• hormonale et métabolique (14%)  ; neuropsychiatrique (12%)
• dermatologique (plus de 8%) et respiratoire (près de 8%)

Pathologies rencontrées lors des consultations Samusocial 
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1.5.2  Les consultations de « Médecins du Monde » (MDM)8

8  Source : Médecins du Monde Belgique.

En complément des consultations médicales et infirmières 
du Samusocial, 1.679 consultations ont été dispensées à 
850 personnes par les infirmiers et médecins bénévoles 
de Médecins du Monde (MDM) dans deux centres d’héber-
gement d’urgence du Samusocial (les centres hivernaux rue 
Royale, boulevard Poincaré). 

Les données présentées ci-dessus reprennent les 6 patho-
logies les plus souvent diagnostiquées et les motifs des 
consultations. Les plaintes et les pathologies les plus sou-
vent rencontrées dans les centres Royale et Poincaré ont été  :

• les affections du système respiratoire ; 
• les affections du système ostéo-articulaire  ; 
• les affections cutanées  ;
• les affections du système digestif.

Un dépistage de la tuberculose a par ailleurs été réalisé en 
collaboration avec Médecins du Monde et le FARES. 
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1.6 En résumé

• Une coordination centrale unique essentielle.

• Les équipes mobiles d’aide  : 11.569 prestations en rue auprès de 979 personnes différentes et 620 
orientations vers les structures d’hébergement du Samusocial.

• L’hébergement : un total de 147.531 nuitées pour 5.454 personnes différentes sur 7 sites offrant une 
capacité d’hébergement allant jusqu’à 1.400 places.

• La permanence psychosociale et les orientations : plus de 300 personnes orientées vers une solution 
de sortie de rue. 

• La permanence médicale : 14.814 consultations médicales et infirmières délivrées par le Samusocial 
et 1.679 consultations médicales et paramédicales assurées dans nos centres par Médecins du Monde.
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2. Observations sur le public accueilli
Les observations qui suivent se basent sur les chiffres por-
tant sur l’ensemble de l’activité hivernale du Samusocial 
(dispositif permanent, Plan hiver de la Région bruxelloise et 
le Plan hiver fédéral) organisé entre le 15 novembre 2017 
et le 2 mai 2018.

2.1 Répartition du public accueilli 
selon la composition

5.740 personnes ont été accueillies durant  
l’hiver 2017-2018, soit  :

• 4.099 hommes seuls (71% du public accueilli)  ;
• 539 femmes seules (9% du public accueilli)  ;
• 1.082 personnes en famille (19% du public accueilli). 
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2.2 Pyramide des âges

Parmi les personnes accueillies durant le Plan hiver 2017-
2018, nous observons que : 

• 15,27% sont âgées de moins 20 ans  ;
• Plus de la moitié (53,96%) sont âgées de 20 à 39 ans  ;
• 16,55% sont âgées de 40 à 49 ans  ;
• 9,2% sont âgées de 50 à 59 ans  ;
• 4,91% sont âgées de plus de 60 ans.

Notons également que 46,01% des personnes accueillies 
sont des hommes seuls âgés de 20 à 39 ans, lesquels re-
présentent le profil le plus courant parmi les personnes 
accueillies sur la période.

629 enfants ont été hébergés avec leurs familles dans les 
centres du Samusocial durant cet hiver.
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2.3 Nationalités

On observe que :

• 59% des personnes accueillies (3.185) sont des  
ressortissants extra-européens  ; nombre d’entre elles 
sont titulaires d’une carte de séjour.

• 33% sont de nationalité belge ou européenne (1.585).

Parmi les ressortissants de l’Union européenne hébergés 
dans nos centres  :

• 50% sont belges  ;
• 38 % sont issus de pays d’Europe de l’Est.
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2.4 Causes de rupture

Les causes de rupture les plus fréquemment observées sont :

• l’exil économique avec 30%  ;
• la perte de logement (expulsion, fin de bail,…)  pour 

près de 11%  ;
• l’exil politique pour 7%  ;
• les ruptures familiales pour 5,2%.

Notons que les causes de rupture exposées ci-dessus ne 
sont bien entendu pas exclusives. Ainsi que nous le montre 
l’expérience au quotidien, c’est souvent une combinaison 
de facteurs, un cumul de circonstances, qui enfoncent pro-
gressivement la personne dans un statut de «  sans-abri  ». À 

défaut de réponse appropriée, l’individu tend à se chroni-
ciser dans l’errance.

On retrouve ainsi à la rue des personnes «  multi-carencées  » 
dont la situation ne relève ni des urgences de l’hôpital  
somatique, ni des urgences de l’hôpital psychiatrique, ni 
des centres d’hébergement «  classiques  » où ils ne trou-
veraient pas de place, parce que ceux-ci sont complets ou 
tenus par un règlement intérieur qui n’accepte pas de per-
sonnes sous l’emprise de l’alcool ou trop affaiblies pour se 
retrouver dans une dynamique d’insertion. 
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2.5 Sources de revenus

57,7% des personnes accueillies ne bénéficiaient  
d’aucune source de revenus lors de leur premier contact 
avec nos services. 

Il convient de noter que l’hiver 2016-2017 a été marqué 
par la présence d’une forte proportion de migrants,  
notamment en transit, n’ayant accès à aucune source de reve-
nus déclarés. Rappelons que les ressortissants étrangers ne  
bénéficient d’aucun droit aux allocations sociales, exceptée 
l’aide médicale urgente. Les ressortissants européens non 
belges n’ont également aucun droit à une aide financière 
s’ils ne disposent pas d’une adresse fixe ou d’un historique 
de cotisation sociale dans le pays.
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2.6 Durée et fréquence de l’hébergement

Ce graphique nous permet de dégager les tendances suivantes  : 

• Plus de 60 % du public accueilli cet hiver, soit 3.585 
personnes, n’ont passé qu’entre 1 et 10 nuits dans 
nos structures d’accueil, absorbant 12% des nuitées 
offertes. 

• On peut en déduire que plus de la moitié du public ac-
cueilli a connu cet hiver une situation relevant de l’ur-
gence ponctuelle.

• 75,5% du public accueilli, soit 4.342 personnes, ont 
passé moins de 31 nuits dans nos centres sur l’en-
semble du Plan hiver. L’hébergement de ce public a 
donc absorbé 21,12% de l’ensemble des nuitées of-
fertes durant la période.

• 11% du public accueilli, soit 630 personnes, ont sé-
journé plus de 90 nuits dans les centres sur l’ensemble 
de la période hivernale, absorbant 53,4% des nui-
tées offertes.

• 630 personnes ont donc séjourné au moins une nuit 
sur deux dans les centres du Samusocial dans le cadre 
du Plan hiver.

• 5,6% du public accueilli, soit 322 personnes, ont sé-
journé plus de 141 nuits dans les centres du Samusocial 
dans le cadre du Plan hiver, soit presque toutes les nuits 
de la période hivernale. Ce public a absorbé 31,5% des 
nuitées offertes durant cet hiver.  
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On retiendra donc  :

• que les personnes en situation d’urgence ponctuelle (absorbant 10% ou moins du nombre de nuitées total) 
représentent la moitié du public accueilli.

• que les personnes qui ont séjourné au moins une nuit sur deux dans nos centres cet hiver représentent 11,6% 
du public accueilli.

• que les personnes qui ont été hébergées  presque chaque nuit de l’hiver ne représentent que 5,2% du public  
accueilli, mais qu’elles absorbent 25,6% des nuitées offertes. 
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2.7 Durée d’errance et fréquentation

66% du public accueilli, soit 3.793 personnes, 
n’avaient jamais séjourné dans les centres 
du Samusocial avant novembre 2017.

Une comparaison entre ces données et celles relevées 
durant l’intervalle entre les périodes hivernales montre qu’il 
s’agit-là d’une tendance constante et non d’un effet d’ap-
pel d’air dû à l’augmentation de la capacité d’hébergement 
durant le Plan hiver.

Notons encore que 1.947 personnes, soit près de 34% du 
public accueilli, avaient déjà séjourné au Samusocial avant 
novembre 2017.
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2.8 En résumé

• 5.740 personnes accueillies dont  : 

• 4.099 hommes seuls, soit  71% du public accueilli  ;

• 1.082 personnes en famille dont 629 enfants, soit 18% du public accueilli  ;

• 539 femmes seules, soit 9% du public accueilli.

• 46% du public accueilli est constitué d’hommes seuls âgés de 20 à 39 ans, lesquels constituent le profil  
le plus représenté parmi le public sans abri accueilli par le Samusocial.

• 33% des personnes accueillies sont de nationalité belge ou issues d’un Etat membre de l’Union 
européenne.

• 54,6% du public accueilli a séjourné moins de 10 nuits sur toute la période hivernale, l’hébergement de ce  
public représente 9,5% des nuitées offertes.

• Plus de la moitié du public accueilli connaît une situation d’urgence ponctuelle, ne nécessitant pas un 
hébergement sur la durée.

• 11% du public accueilli (630 personnes) a passé au moins une nuit sur deux dans notre dispositif hivernal, 
l’hébergement de ce public représente ainsi 53,4% des nuitées offertes.

• Les personnes qui ont séjourné presque chaque nuit de l’hiver ne représentent que 5,6% du public accueilli 
mais absorbent 31,5% des nuitées offertes.

• 3.793 personnes, soit 66% du public accueilli, ont séjourné pour la première fois au Samusocial au cours de 
l’hiver 2017-2018.
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3. Constats
Le Samusocial ne peut que constater le renforcement de 
l’exclusion année après année : augmentation de la po-
pulation sans abri dans son ensemble, augmentation du 
nombre de familles en rue, augmentation du nombre de 
femmes et d’hommes seuls, augmentation du nombre de 
migrants et de personnes sans papiers, nombreuses per-
sonnes multi-carencées présentant un cumul de probléma-
tiques (médicales, psychologiques/psychiatriques, sociales 
et financières).

Parallèlement, nos équipes, les services sociaux dans leur 
ensemble et les autorités des communes de la Région de 
Bruxelles-Capitale sont confrontées à un nombre grandis-
sant de squats, organisés ou non, abritant ces publics qui 
ne peuvent être hébergés dans les services d’accueil déjà 
saturés en dehors de l’hiver. 

Evolution du nombre de personnes sans abri aidées par le CPAS de Bruxelles

année
Sans-abri  

hébergés en 
maison d’accueil

Sans-abri en  
logement de transit

Sans-abri 
vivant à la rue

Sans-abri 
autres situations

Total

2011 357 28 1243 413 2041

2012 285 29 1359 428 2101

2013 298 44 1390 594 2326

2014 421 45 1605 565 2636

2015 358 61 1742 472 2633

2016 531 123 2020 420 3094

2017 622 126 2599 368 3715

3.1 Accroissement général de la population sans abri

D’année en année, les CPAS observent un phénomène 
d’accroissement général de la population sans abri dans  
la Région de Bruxelles-Capitale. 

Les données du CPAS de Bruxelles-Ville rendant compte de 
« l’évolution annuelle du nombre de sans-abris par type 
d’aide » confirment cette tendance avec un nombre qui 
passe de 2.041 personnes sans abri aidées par le CPAS (dont 
357 en maison d’accueil) en 2011 à 3.715 (dont seulement 
622 en maison d’accueil) en 2017.

Précision importante  : ces chiffres ne constituent qu’une 
indication qui se situe nettement en deçà de la réalité du 
«  sans-abrisme  » dans la Région de Bruxelles-Capitale  : 
ils n’incluent pas les personnes suivies par les CPAS des 18 
autres communes et, surtout, ils ne prennent pas en compte 
les chômeurs, les titulaires d’autres allocations (invalidité, 
pension, …) et le public qui ne fait aucune demande auprès 
des CPAS, parmi lesquelles de nombreuses personnes en 
séjour irrégulier.
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3.2 Accroissement global du nombre 
de familles en rue

L’évolution la plus spectaculaire concerne le public des 
personnes en famille : ce public a plus que triplé depuis 
l’hiver 2009-2010, passant de 291 à 1.082 personnes. 

Les données recueillies sur l’ensemble de l’année montrent 
que le nombre de familles a plus que triplé entre 2007 et 
2017, passant de 115 à 496  familles accueillies.

Notons que ces chiffres ne concernent que les familles effec-
tivement hébergées au Samusocial et ne correspondent donc 
pas à la réalité du nombre de familles sans abri, de plus en 
plus nombreuses à Bruxelles. 

Parmi les familles aidées ces dernières années, nous retrou-
vons une proportion importante de familles monoparentales 
victimes de violences conjugales, des familles père-mère-
enfants à revenus de type « minimum social » et de familles 
en provenance de pays extra-européens (Afrique et Moyen-
Orient principalement) et de pays de l’Est. Notons l’aug-
mentation année après année de la proportion de familles en 

provenance des pays d’Europe de l’Est (Slovaquie, mais aussi 
et surtout Roumanie et Bulgarie) en 2017. Parmi elles, une 
majorité de familles dites « roms  » qui affirment faire l’objet 
de discriminations dans leur pays d’origine. Les possibilités 
d’accompagnement pour ces familles restent très limitées   : 
bien qu’européennes, elles ne peuvent prétendre à un travail 
ou à une quelconque aide sociale tant qu’elles ne disposent 
pas d’une adresse légale de résidence. 
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3.3 Accroissement du nombre de femmes isolées chronicisées dans 
l’errance

Sur 19 années d’activité, nos équipes observent un accrois-
sement global du nombre de femmes en demande d’aide 
et plus particulièrement un accroissement du public des 
femmes seules qui se chronicisent dans l’errance.

Le nombre de femmes accueillies a augmenté de 40% par 
rapport à l’hiver 2014-2015 (386 femmes), atteignant 539 
personnes cet hiver. Le nombre de nuitées accordées à ce 
public a quant à lui également augmenté, passant de 14.154 
nuitées en 2014-2015 à 21.940 nuitées cet hiver, soit une 
augmentation de 55% en 3 ans. 

Cette tendance traduit l’augmentation du nombre de 
femmes chronicisées dans l’errance et, par conséquent, 
l’augmentation du nombre de lits effectivement occupés 
chaque nuit dans les centres du Samusocial. Les chiffres des 
deux derniers Plans hiver indiquent une occupation record 
allant jusqu’à 140 femmes par nuit.

On observe parmi les causes de rupture des femmes iso-
lées une forte tendance de troubles psychiatriques, par-
fois combinés avec d’autres problématiques (alcoolisme, 
toxicomanie, problèmes familiaux, problèmes médicaux). 
L’orientation de ces personnes vers des structures de deu-
xième ligne aux critères d’admission plus stricts (dont l’auto-
nomie complète) est rendue difficile pour plusieurs raisons : 

• elles ne représentent pas un danger aigu pour elles-
mêmes ou pour les autres, ce qui n’impose pas  
l’hospitalisation en psychiatrie  ;

• elles sont dans le déni de leur maladie et refusent dès 
lors des soins psychiatriques  ;

• elles ne sont pas aptes à vivre en collectivité et à suivre 
des règles de vie communes pratiquées dans les struc-
tures de deuxième ligne de type «  maisons d’accueil  »  ;

• elles ont, pour la plupart, un long passé de vie en rue  et  
sont chronicisées dans l’errance ;

• la majorité d’entre elles sont en rupture totale avec leur 
famille et le monde qui les entoure.
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3.4 Accroissement du nombre de 
personnes sans papiers ou au 
statut administratif précaire

Le nombre croissant de personnes sans papiers est consta-
té quotidiennement par nos équipes mobiles d’aide. En 
dehors des personnes en séjour illégal sur le territoire, les 
personnes que nous rencontrons se trouvent dans des si-
tuations de précarité très diverses : des femmes victimes 
de violences conjugales titulaires d’une carte F qui risquent 
de perdre leur droit de séjour en cas de séparation avec le 
conjoint ; des citoyens européens en situation régulière sur 
le territoire, titulaire d’une carte E, qui n’ont qu’un accès 
limité à l’aide sociale  ; des personnes en ordre de séjour 
(visa étudiant, travail) mais qui n’ont aucun accès à l’aide 
sociale de l’Etat. 

3.5 L’errance des migrants en 
transit

Depuis fin 2015, nous observons l’arrivée de nombreux mi-
grants se déclarant « en transit », Bruxelles ne constituant 
qu’une étape vers leur destination finale  : l’Angleterre. En 
effet, ceux-ci ne souhaitent pas s’installer en Belgique et 
ne veulent donc pas entamer une procédure de demande 
d’asile, qui, si elle offrait une solution temporaire de sortie 
de rue, les empêcherait d’introduire une demande d’asile en 
Angleterre, le règlement de Dublin interdisant aux candidats 
réfugiés de demander l’asile dans deux États membres de 
l’Union européenne.

L’aide apportée par le Samusocial à ce public se limite ce-
pendant à une réponse immédiate aux besoins primaires 
(hébergement, soins, hygiène, repas). Les possibilités d’ac-
compagnement et de recherche de solutions pour ces per-
sonnes sont en effet très limitées, voire inexistantes, dans 
la mesure où elles ne souhaitent pas s’installer sur le ter-
ritoire belge. 

Le Samusocial reste en permanence connecté à ce public, 
notamment afin de pouvoir identifier les personnes les plus 
vulnérables et leur apporter un soutien prioritaire. 
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3.6 Accroissement du nombre de personnes vulnérables

Devant l’accroissement du nombre de personnes sans 
abri - toutes catégories de publics confondues -, le 
Samusocial se trouve face à un dilemme redoutable : 
refuser des demandes de mise à l’abri, la nuit, de femmes 
et de familles ou laisser à la rue des hommes fragiles 
ou malades qui nécessitent une réelle prise en charge.

En ne considérant que les personnes isolées (personnes 
seules qui ne sont pas en famille), ce sont plusieurs cen-
taines de personnes qui sont identifiées comme extrême-
ment vulnérables par nos équipes et pour lesquelles une 
nuit en rue représente un danger immédiat…

Parmi ces personnes, nous identifions :

• des femmes vivant des situations parfois délicates 
(femmes atteintes de pathologies psychiatriques ou 
physiques, femmes enceintes, toxicomanes, jeunes 
filles en rupture, personnes âgées,…), plus exposées 
aux risques d’agressions, vols et viols  ;

• des hommes fragiles, malades ou âgés, présentant des 
problèmes psychiatriques parfois lourds (syndrome de 
Korsakoff, schizophrénie, sénilité).
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3.7 Accroissement du nombre de squats et de campements

9  Pour plus d’informations sur le sujet, voir le point 1.2.5. « Le Plan hiver 2015-2016 », p. 60

Ces deux dernières années ont été marquées par l’éclosion 
de nombreux squats et campements en Région bruxel-
loise. Ces derniers étaient occupés par des femmes et des 
hommes seuls, mais surtout des familles, des sans-papiers, 
des Roms, des ressortissants d’Europe de l’Est et de pays 
extra-européens, certains n’ayant pu trouver d’héberge-
ment dans les centres du Samusocial saturés, d’autres ne 
souhaitant pas y séjourner, préférant rester en groupe, hors 
du cadre réglementaire restrictif imposé par les centres.

Le Samusocial est devenu un interlocuteur privilégié des 
autorités pour effectuer le suivi de ces abris de fortune et 
pour tenter de dégager des solutions de relogement lors-
qu’ils sont démantelés. 

En dehors du Plan hiver9, qui permet d’élargir considérable-
ment la capacité d’hébergement, les possibilités d’accueil 
sont fortement limitées. Seront dès lors relogées en prio-
rité les personnes considérées comme les plus vulnérables  
(familles, femmes enceintes, hommes fragiles/malades/
âgées) auxquelles le Samusocial offre un soutien et un hé-
bergement prioritaires.
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3.8 Difficultés d’orientation pour les nombreuses personnes  
«  multi- carencées  » 

L’expérience nous le montre au quotidien, c’est souvent une 
combinaison de facteurs, un cumul de problématiques qui 
enfonce progressivement la personne dans un statut de 
« sans-abri » qui, si aucune réponse adaptée n’est apportée, 
deviendra son identité propre.

On retrouve ainsi à la rue des personnes «  multi-carencées  », 
des « laissés-pour-compte » qui ne relèvent ni des urgences 
de l’hôpital somatique, ni des urgences de l’hôpital psy-
chiatrique, ni des centres d’hébergement « classiques » où 
ils ne trouveraient pas de place, parce que ceux-ci sont 
complets ou tenus par un règlement intérieur qui n’accepte 
pas de personnes sous l’influence de l’alcool ou trop at-
teintes psychiquement pour se retrouver dans une dyna-
mique d’insertion. 

La personne se retrouve dans une situation ingérable de  
« no man’s land institutionnel  » et ne sait plus à quelle ins-
titution s’adresser.

La sociologie est telle que ces cas sont de plus en plus nom-
breux et complexes et que leur typologie est difficile à saisir : 
jeunes en errance, familles à l’abandon, jeunes migrants 
de l’Est ou du Sud, personnes alcooliques, personnes pré-
sentant des troubles psychiatriques, personnes âgées …). 
Le fond du problème est notamment le manque de centres 
d’accueil adaptés mais aussi le manque de description de 
ces problèmes.

Exemples de cas difficilement orientables au regard des  
critères existants  dans le cadre des maisons d’accueil : 

• les femmes en situation irrégulière victimes de vio-
lences conjugales avec enfants

• les femmes toxicomanes avec enfants en bas âge
• les femmes présentant des troubles psychiatriques 

avec ou sans enfants ne rentrant pas dans les critères 
d’hospitalisation psychiatrique

• les familles suivies par le Service d’Aide à la Jeunesse et 
persona non-grata dans le réseau des maisons d’accueil

• les personnes en séjour irrégulier malades (diabète, 
handicap,…) mais ne nécessitant pas d’hospitalisation 
ou de revalidation

• les personnes âgées refusant les soins/orientations 
• les personnes avec animaux
• les familles comptant plus de 6 enfants 

La population touchée par l’action du Samusocial 
est bel et bien en situation d’urgence, qu’il 
s’agisse de personnes expulsées de leur logement, 
de femmes battues, de personnes souffrant de 
troubles psychiatriques, de personnes présentant 
des troubles « psy », des assuétudes,… 
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4. Interpellations et recommandations
Depuis plusieurs années, le Samusocial partage certaines 
interpellations et recommandations  : ajustement nécessaire 
de la capacité structurelle d’hébergement, manque de struc-
tures de deuxième ligne adaptées et facilitant l’orientation 
de personnes depuis notre centre d’urgence, distinction 
de l’accueil nécessaire selon les situations et probléma-
tiques, renforcement de l’offre d’accompagnement psy-
cho-médico-social dans chaque dispositif d’hébergement, 
maintien d’un Plan hiver fédéral afin d’assurer autant que 
possible une place pour toutes les personnes en demande 
d’hébergement.

Parmi ces recommandations, l’une des plus pressantes est 
la nécessité de pouvoir offrir un accueil adapté à la situa-
tion particulièrement délicate des familles avec enfants. Il 
est impératif d’anticiper la mise à disposition d’un centre 
hivernal distinct qui permette l’accueil spécifique des fa-
milles avec enfants. 

1. Une capacité structurelle d’hébergement d’urgence ajustée aux besoins

L’exclusion et la détresse sociale ne s’arrêtent bien entendu 
pas avec la fin de l’hiver. 

Pour répondre aux besoins, le nombre de places structu-
relles – ouvertes toute l’année - doit être suffisant pour ne 
pas avoir à faire de choix impossibles entre les personnes 
physiquement fragiles, les femmes isolées, les familles avec 
enfants et les situations d’urgence ponctuelle. En outre, le 
maintien d’une capacité d’accueil importante après l’hiver 
permet de finaliser les démarches initiées dans le cadre 
de l’accueil hivernal et développer un accompagnement 
de fond maintenu dans la permanence, quelle que soit la 
saison, jusqu’à la sortie de rue. 

Le Samusocial est cependant entendu  : à l’issue de cette 
dernière saison hivernale, les ministres de la Commission 
Communautaire Commune ont décidé de financer de 200 
places additionnelles aux 110 places permanentes dans le 
centre du boulevard Poincaré afin de permettre un accueil 
et un accompagnement intensif pour les personnes identi-
fiées comme étant particulièrement vulnérables. 

Ce sont ainsi 420 places qui devraient pouvoir rester ou-
vertes toute l’année dans le cadre de l’accueil d’urgence en 
sus des 158 places ouvertes dans le centre pour familles et 
le centre MediHalte.

A ce jour, la capacité d’hébergement du Samusocial en 
dehors de l’hiver s’élève à 578 places réparties comme suit : 

• 220 places d’accueil d’urgence pour hommes/
femmes/familles  : Centre Rempart (Bruxelles-Ville) et 
Centre Poincaré (Anderlecht)  ;

• 200 places d’accueil d’urgence «  bas seuil  » : Centre 
Poincaré (Anderlecht)  ;

• 120 places pour familles avec enfants  :  
Centre familles (Woluwe-Saint-Lambert)  ;

• 38 places pour les personnes malades  :  
Centre MediHalte (Laeken) .

Une capacité permanente augmentée doit permettre 
de développer un véritable accompagnement de fond 
continu, de manière à aller au bout des démarches, 
été comme hiver, jusqu’à la sortie de rue. 
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2.  Un plan hiver garantissant aux  
familles un accueil résidentiel 24h/24 dans 
un centre spécifique

Tant que possible, un plan hiver doit pouvoir garantir un 
hébergement 24h/24, distinct et de qualité pour les fa-
milles et enfants, ceci afin d’éviter une confrontation trop 
brutale entre des publics hétérogènes. Des progrès sont à 
noter, notamment la prolongation du financement régional 
pour le centre « familles » situé à Woluwé-St-Lambert. Le 
nombre de familles en demande d’hébergement étant si 
important cet hiver, plusieurs d’entre-elles n’ont pu profiter 
d’un accueil permanent 24h/24 dans nos centres, celles-
ci étaient orientées en journée dans des centres de jour 
du dispositif « 86.400 ». Cette option n’est pas idéale et 
présente de nombreux écueils (notamment l’impossibilité 
d’accéder en chambre en journée pour des familles avec de 
jeunes enfants).

Il est par conséquent impératif d’anticiper la mise à dispo-
sition d’un centre hivernal distinct qui permette l’accueil 
spécifique des familles avec enfants. 

3.  Le maintien et le renforcement de l’offre 
d’accompagnement social

Nous ne le rappellerons jamais suffisamment, un plan hiver 
ne peut se limiter à l’hébergement et à la réponse aux be-
soins primaires (alimentation, sanitaires, soins médicaux). 
L’accompagnement social doit pouvoir être proposé à 
chaque personne mise à l’abri dans nos centres d’accueil 
d’urgence. C’est ici à l’essence de l’action du Samusocial que 
l’on touche. Il s’agit de pouvoir offrir une aide urgente certes,  
mais dans l’optique d’améliorer la situation de la per-
sonne et, in fine, de dégager des solutions de sortie de rue.  
 
Par ailleurs, dans de nombreux cas, l’urgence - la réponse 
immédiate aux besoins primaires - constitue précisément 
une amorce qui permet ensuite d’initier des accompagne-
ments avec des personnes qui ne s’inscriraient pas au-
trement dans une démarche de réinsertion. Si l’urgence 
reste essentielle pour abriter les gens, elle est souvent une 
opportunité pour saisir certaines personnes parfois extrê-
mement désocialisées et/ou chronicisées dans l’errance, 
présentant parfois des troubles psychologiques ou psychia-
triques lourds, et pour lesquelles un long travail d’accompa-
gnement médico-psycho-social doit être mené.
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4.  Un renforcement nécessaire de l’offre «  psy  » 
et infirmière

De nombreuses personnes chronicisées dans l’errance sont 
sujettes à des problématiques psychologiques ou psychia-
triques et de santé qui s’enchevêtrent et complexifient l’ac-
cueil, mais également l’accompagnement vers des solutions 
de sortie de rue. La mise en place et le développement de 
notre encadrement infirmier et médical depuis quelques 
années a permis d’améliorer la qualité des prises en charge 
et des accompagnements offerts dans nos centres et par nos 
équipes mobiles d’aide. 

Depuis 2017, quelques consultations «  psy  » sont assurées 
par la cellule 107, projet développé conjointement avec le 
Centre Hospitalier Titeca et le Smes. La configuration ac-
tuelle de ce partenariat ne permet cependant pas à ce jour 
d’offrir des permanences dans nos centres et de répondre 
aux nombreux besoins en soutien et en accompagnement 
psychologique du public que nous aidons. 

En outre, ce plan hiver a été marqué par la volonté de dé-
livrer une offre infirmière soutenue en complément des 
permanences bénévoles de Médecins du Monde et ce tant 
au niveau du dépistage systématique que de la continuité 
des soins. Mais l’effectif médical et paramédical actuel ne 
permet cependant pas encore de systématiser les perma-
nences infirmières dans chacun des centres d’hébergement 
du Samusocial. 

5.  Un réseau de deuxième ligne aux conditions 
d’accès plus souples et plus adaptées

Nombreuses sont les personnes sans abri pour lesquelles 
la recherche de pistes de sortie de rue reste difficile, voire 
impossible, prolongeant ainsi leur dépendance à nos dis-
positifs d’urgence sociale. Nous préconisons des maisons 
d’accueil aux critères d’admission plus souples. Celles-ci 
doivent permettre une prise en charge adaptée, considé-
rant le fait que les candidats sont souvent multi-carencés 
et présentent une combinaison de problèmes (assuétudes, 
troubles psychiatriques, dettes, problèmes médicaux, etc.)  

Le seuil d’exigence élevé dans la majorité des maisons d’ac-
cueil (règles strictes d’admission et de règlement interne) 
complique l’accès pour une grande partie de la population 
suivie par les équipes du Samusocial.
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6.  L’inconditionnalité, la gratuité et le droit à 
l’anonymat

L’inconditionnalité doit être garantie dans le cadre des 
dispositifs hivernaux. En période de grand froid, la ques-
tion de la situation administrative du demandeur ne doit 
pas être posée. Cela doit rester un principe fondamental 
de l’aide humanitaire d’urgence. De manière plus globale, 
c’est la vulnérabilité et non la situation administrative qui 
doivent déterminer la priorité de l’accueil offert. 

La gratuité  de l’accès aux services d’accueil d’urgence est 
essentielle, également pour les personnes qui bénéficient 
d’un revenu. En effet, nombreuses sont les personnes qui 
n’ont plus le sens des priorités et qui préféreront passer 
la nuit dehors pour éviter de payer un droit à l’héberge-
ment. De plus, la gratuité de l’hébergement permet par-
fois aux personnes disposant d’un revenu de rebondir plus 
rapidement en épargnant des frais d’hébergement, ce qui 
leur permet de payer un loyer ou de débloquer une ga-
rantie locative.

L’obligation de délivrer sa véritable identité ne doit pas 
être une condition d’accès à la prise en charge et au se-
cours de la personne. La préservation de l’anonymat doit 
pouvoir être garantie au public en demande d’aide.

7.  Le maintien d’un plan hiver fédéral en 
complément du plan régional à Bruxelles

En tant que capitale du pays, Bruxelles connaît une forte 
concentration de personnes sans abri. Cette situation re-
quiert un plan fédéral permettant de garantir la poursuite 
de l’objectif « zéro refus » et un hébergement à toutes les 
personnes sans solution de logement durant l’hiver et cela, 
quelle que soit leur situation administrative.

Le Samusocial salue le déploiement d’un plan hiver fédé-
ral depuis 2012 et prône sa poursuite chaque année en 
Région bruxelloise.
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