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Le Plan hiver régional pour personnes sans abri 2018-19 :
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de la Commission communautaire commune,
Céline Fremault et Pascal Smet

Introduction
Initié par les ministres de la Commission communautaire commune de Bruxelles-capitale, Céline
Fremault et Pascal Smet, le Plan hiver régional pour personnes sans abri a permis d’ouvrir 800
places d’hébergement hivernales au sein de trois centres d’accueil (boulevard Poincaré à
Anderlecht, rue Royale à Bruxelles et rue Colonel Bourg à Evere).
Le plan fédéral a quant à lui permis d’ouvrir 300 à 365 places gérées par la Croix-Rouge.
Les deux Plans hiver, régional et fédéral, ont permis de dégager jusqu’à 1.165 places
d’hébergement en complément des 378 places disponibles toute l’année dans l’ensemble des
centres du Samusocial et des 48 places de l’asile de nuit Pierre d’Angle.
Ce sont donc jusqu’à 1.600 places qui étaient disponibles pour les personnes sans abri de Bruxelles.
Si l’on considère les 330 places ouvertes par la Plateforme Citoyenne pour les migrants en transit,
près de 1.930 places gratuites étaient ouvertes en région bruxelloise pour les personnes sans
solution d’hébergement.

Le plan hiver régional géré par le Samusocial
Chaque soir du Plan hiver, jusqu’à 1.205 personnes ont pu être hébergées et bénéficier des services
du Samusocial dans l’ensemble de nos centres d’hébergement.
203.643 nuitées ont ainsi été offertes à 6.866 personnes différentes, soit :
•
•
•
•
•

4.799 hommes seuls (69.9% du public accueilli)
613 femmes seules (8.9% du public accueilli)
1.451 personnes en famille (21.1% du public accueilli), soit 408 familles avec 788 enfants
3 Mineurs Etrangers Non Accompagnés (MENA).

Les personnes accueillies ont pu bénéficier gratuitement des services du Samusocial, soit :
•
•
•
•
•

Des consultations sociales et infirmières (bilans, suivis, accompagnements et orientations)
Une permanence médicale assurée par Médecins du Monde
Des repas chauds et un petit déjeuner
Un accès à des sanitaires (douches ; WC)
Un service vestiaire géré par l’ASBL Solidarités Grands Froids
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1 Fonctionnement du Plan hiver régional et résultats chiffrés
Le déploiement du Plan hiver

15 novembre : Lancement du Plan Hiver avec l’ouverture de 500 places : 300 pour les personnes les plus
vulnérables en complément des 110 places déjà ouvertes dans le bâtiment Poincaré mis à disposition
par la Région ; 200 places pour l’accueil des familles dans le bâtiment situé rue Royale, mis à disposition
par le CPAS de Bruxelles.
12 décembre : en réponse aux températures hivernales, le Samusocial décide de l’ouverture de 40
places supplémentaires pour les hommes seuls dans le centre Poincaré.
28 décembre : toutes les familles et femmes seules en demande d’hébergement ont pu être accueillies
à ce jour. Le Samusocial ne peut répondre à toutes les demandes en provenance des hommes seuls : 30
places supplémentaires sont donc ouvertes dans le centre Poincaré. La capacité totale ouverte par le
Samusocial est de 900 à 920 places (selon le degré d’occupation des chambres familles).
18 janvier : au vu des températures basses, le Samusocial réactive un sas humanitaire de 40 à 50 places
d’hébergement supplémentaires pour les hommes seuls dans le centre Poincaré. Cette décision est prise
dans l’attente de la prochaine ouverture du troisième et dernier centre hivernal, rue Royale, qui
renforcera l’offre existante avec 300 places supplémentaires. Au total, près de 950 personnes
bénéficient d’un hébergement.
30 janvier : ouverture de 300 places supplémentaires pour hommes seuls dans le centre rue Royale. Les
familles qui résidaient jusqu’à cette date dans ce centre peuvent déménager dans le centre d’Evere qui
ouvre ses portes ce même jour, pour les accueillir en mode résidentiel, 24h/24. Avec l’ouverture de ces
300 places, la capacité maximale est déployée : le Samusocial peut accueillir de 1.150 à 1.200 personnes,
selon le degré d’occupation des familles.
2 avril : au vu de l’augmentation des demandes d’hébergement du public en famille, la capacité d’accueil
pour les hommes seuls est revue à la baisse afin de pouvoir garantir le non-refus des familles,
considérées comme prioritaires. Il devient par conséquent impossible de répondre tous les soirs à toutes
les demandes d’hébergement des hommes isolés.
18 avril : le Samusocial décide d’organiser le processus de transfert de tous les résidents du centre
Poincaré, touché par une infestation massive de punaises. Dans un premier temps, 150 personnes
identifiées comme particulièrement vulnérables sont transférées vers le centre Botanique. Un dispositif
est conçu pour éviter la contamination d’autres centres. Dans un deuxième temps, le déménagement
des familles accueillies au centre Rempart est organisé vers le centre d’Evere afin de libérer des places
pour les femmes et hommes seuls qui étaient hébergés dans le centre Poincaré. Le centre Rempart
devient donc un centre pour personnes isolées, au même titre que le centre Botanique.
27 avril : fermeture du centre Poincaré après déménagement de ses derniers résidents les plus
vulnérables vers les centres Rempart et Botanique. Afin de compenser la perte de capacité d’accueil, il
est décidé de maintenir ouvert le centre Botanique, dont la fermeture était initialement prévue le 2 mai,
dans le cadre du processus graduel de fermeture du plan hiver 2018-2019. La priorité de l’accueil est
accordée aux personnes identifiées comme étant les plus vulnérables : familles avec enfants, femmes
seules et hommes seuls les plus fragiles.
30 juin : fermeture des 500 dernières places hivernales. 300 places hivernales ferment dans le centre
Botanique. Le centre Evere, qui, dans le cadre du Plan hiver, offrait 200 places pour le public en famille,
est quant à lui maintenu ouvert afin de poursuivre le travail de mise à l’abri et d’orientation des familles
entamé pendant l’hiver. Au 30 juin, le Samusocial dispose d’une capacité d’accueil totale de 668 places.
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1.1 L’hébergement
Entre le 15 novembre 2018 et le 30 juin 2019, 203.643 nuitées ont été offertes à 6.866 personnes
différentes, dont 788 enfants.
L’hébergement d’urgence offert durant le Plan hiver 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 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 tels que les maisons d’accueil.
L’hébergement d’urgence donne aux personnes accueillies l’occasion de se poser, de se stabiliser,
étape préalable indispensable à tout processus d’accompagnement.
Les personnes considérées comme plus vulnérables 1 et/ou n’ayant aucune perspective de
relogement à court terme ont pu 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 engendré
par la recherche quotidienne d’un abri. Il permet aussi un suivi psycho-social soutenu et continu.
Dès 14h, le restant des places est attribué sur base des appels téléphoniques, toujours en réservant
la priorité aux personnes les plus fragilisées.
1.1.1

Hébergement : les différents centres

Au total, le plan hiver régional géré par le Samusocial 2018-2019 comptait 6 centres dont 2 centres
(centre Botanique et centre d’Evere) spécifiquement ouverts pour l’accueil hivernal et 1 centre
(Poincaré) dont la capacité a été augmentée :
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 – Woluwé-Saint-Lambert

120 places

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

38 places

Capacité totale des centres permanents

378 places

1
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…).
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Capacité du complément hivernal
Centre pour femmes et hommes seuls : Botanique – Bruxelles-Ville

300 places

Centre pour hommes seuls : Boulevard Poincaré – Anderlecht

300 2 places

Centre pour familles : Rue Colonel Bourg – Evere

200 places

Capacité totale du complément hivernal

800 places

Capacité d’accueil maximale disponible durant l’hiver

1.178 places

Le choix d’orientation dans un centre ou dans l’autre est déterminé par le profil et la situation de
la personne.

Les différents centres ouverts par le Samusocial durant l’hiver 2018-2019
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.

L’accueil :
Le centre d’accueil d’urgence de la rue du Petit Rempart est ouvert 24h/24, 365 jours par an.
Chaque soir de l’hiver 2018-2019, 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 organisées en 40 chambres privatives de 2 à 6
places ;

2

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

des toilettes et des douches;
un réfectoire ;
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 ».

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.

Le centre pour hommes seuls – boulevard Poincaré à Anderlecht
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 20h ;
distribution de repas chauds de 20h à 00h et de petits déjeuners le matin ;
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•
•
•
•

une permanence sociale ;
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.

Le centre Botanique pour hommes et femmes– rue Royale Bruxelles-Ville
L’infrastructure :
•
•
•
•
•
•

jusqu’à 300 places pour hommes et femmes, organisées en chambres de 2 à 12 places ;
21 toilettes et 17 douches ;
une cuisine ;
réfectoire ;
5 bureaux d’entretiens sociaux ;
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 bénéficiant 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 sociale ;
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.

Le centre pour familles – rue Colonel Bourg à Evere (ouvert en janvier 2019) - encore ouvert à ce jour)
L’infrastructure :
• 200 places pour familles avec enfants organisées en 83 chambres privatives de 2 à 10 places ;
• des toilettes et des douches;
• un réfectoire ;
• 5 bureaux d’entretiens sociaux ;
• un bureau de consultations infirmières ;
• un espace « Petite enfance », une salle des devoirs, modulable en salon TV ;
• un espace extérieur.
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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1.1.2. Hébergement : fréquentation
Du 15 novembre 2018 au 30 juin 2019 : 203.643 nuitées offertes à 6.866 personnes différentes,
soit une moyenne de 893 personnes par nuit

Répartition du public accueilli selon la composition
Mena; 3; 0,04%
Familles
1451; 21,13%
Femmes
; 613; 8,93%

Hommes; 4799;
69,90%

•
•
•

70% des personnes hébergées (4.799) sont des hommes seuls ;
9% des personnes hébergées (613) sont des femmes seules ;
21.13 % des personnes hébergées (1.451) sont des personnes en famille.

Répartition des nuitées offertes selon la composition
Mena; 4; 0,002%

Familles; 85635;
42,05%

Hommes; 90831;
44,60%

Femmes
; 27173;
13,34%

•
•
•

45% des nuitées offertes (90831) concernent les hommes seuls ;
13% des nuitées offertes (27173) concernent les femmes seules ;
42% des nuitées offertes (85635) concernent les personnes en famille.
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Notons que comme chaque année, 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 45% des nuitées alors qu’ils constituent 70% du public. Ceci s’explique
par la logique de primauté aux plus vulnérables menée par le Samusocial, qui veut que les femmes
seules et les familles soient – sauf cas particulier – hébergées en priorité. Ces publics étant en
constante expansion, on observe également que la part des nuitées laissées aux hommes diminue
année après année.

Répartition des nuitées offertes selon le dispositif
MediHalte et centre
familles de Woluwé;
33008; 16,21%

Plan hiver; 130237;
63,95%

Centres d'urgence;
40398; 19,84%
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1.2 L’accompagnement (et les orientations)
Nos équipes sociales (assistants sociaux et 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. Cet accompagnement vise essentiellement :
• la régularisation de la situation administrative (documents d’identité, adresse de
référence…) ;
• 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…)
Entre le 15 novembre 2018 et le 30 juin 2019, nos équipes sociales ont orienté 360 personnes dont
299 orientations constituent des solutions durables de sortie de rue. 3

360 orientations sortantes
Service de tutelle; 1;
0,28%

Retour au domicile
pers.; 12; 3,33%

Transit hors OE; 4;
Appartement
1,11%
supervisé; 2; 0,56%

Retour Volontaire
au pays; 41;
11,39%

Fedasil; 47;
13,06%

Logement privé; 56;
15,56%
Mise en Observation;
4; 1,11%
Maison de repos
ou MRS; 5;
1,39%

Maison d'Accueil; 61;
16,94%

Autre; 27; 7,50%

Héb. Par la
famille/ami; 33;
9,17%

Hébergement
toxicomanie; 6;
1,67%

Hospit. Médical; 33;
9,17%

Hospit. Psy
volontaire; 28;
7,78%

Les possibilités légales d’orientation de sortie de rue sont réduites voire inexistantes pour les personnes en
situation illégale qui ne bénéficient d’aucune ressource. Parmi les personnes qui ont déclaré leurs ressources,
43% des personnes ne bénéficiaient d’aucune source de revenus lors de leur premier contact avec nos services.
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.
3 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.
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2. Observations sur le public accueilli
Les observations qui suivent se basent sur les chiffres portant sur l’ensemble de l’activité hivernale
du Samusocial organisé entre le 15 novembre 2018 et le 30 juin 2019.
6.866 personnes différentes ont été hébergées, soit :
• 4.799 hommes seuls (69.9% du public accueilli) ;
• 613 femmes seules (8.9% du public accueilli) ;
• 1.451 personnes en famille (21.1% du public accueilli), soit 408 familles avec 788 enfants ;
• 3 Mineurs Etrangers Non Accompagnés (MENA).

Durée d'errance du public accueilli
Date du 1er accueil au Samusocial
53,5%

60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

•
•
•

3,2%

2012

4,0%

2013

2,9%

2014

3,1%

2015

3,4%

2016

7,5%
2017

53% du public de l’hiver 2018-19 a été accueilli pour la première fois en 2019
Près de 76% du public accueilli ne fréquente nos centres que depuis 2018
10.1 %, soit plus de 600 personnes, étaient en rue avant 2015

22,3%
2018

2019

Répartition du public accueilli selon l'âge
plus de 91 ans

% Public
0,01%

de 60 à 69ans

3,64%

de 80 à 89 ans
de 70 à 79ans

de 50 à 59 ans

0,15%
0,87%
8,65%

de 40 à 49 ans

15,41%

de 10 à 19 ans

7,06%

de 30 à 39 ans
de 20 à 29

de 0 à 9 ans

24,88%
31,98%
7,34%

Parmi les personnes accueillies durant le Plan hiver, nous observons que :
•
14% sont âgées de moins 20 ans (pour rappel, 788 mineurs figuraient parmi les 408 familles accueillies)
•
Plus de la moitié (56%) est âgée de 20 à 39 ans ;
•
1/4 (24%) ont entre 40 à 59 ans tandis que 4,5% ont plus de 6 ans
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Nationalités
Nationalités des personnes accueillies
Sans réponse
5,68%
*BELGES
13,08%
UE sauf belges
13,50%

Extra-européens
67,28%

Apatrides
0,45%

Nationalités parmi les ressortissants UE accueillis
Tchèquie; 6; 0%
Royaume-Uni; 6; 0%

Suède; 5; 0%

Slovènie; 1; 0%

Roumanie; 495; 27%
*Belgique; 898; 49%

Pays-Bas; 34; 2%
Italie; 36; 2%
Hongrie; 8; 0%
Irlande; 3; 0%
Autriche; 1; 0%

Pologne;
142; 8%

Portugal; 36; 2%
Lettonie; 6; 0%
Grèce; 4; 0%

France; 87;
5%

Allemagne; 13; 1%
Espagne; 44; 2%

49% des ressortissants européens hébergés dans nos centres durant le Plan hiver sont de nationalité belge.
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Situations administratives des personnes accuellies

CI / Passeport
hors UE; 1826;
30%

Refus de
répondre*/Non
communiqué; 2276;
38%
Annexes diverses; 68;
1%

CI / Passeport belge;
720; 12%
CI / Passeport UE;
646; 11%

Apatride; 12; 0%
Carte Sejour
UE; 140; 2%

Carte Sejour
belge; 390; 6%

Les refus de répondre proviennent majoritairement de personnes en situation irrégulière sur le territoire belge.

Causes de rupture
Causes de ruptures déclarées
migration
expulsion du logement
autre
rupture familiale
expulsion institution
rupture conjugale
santé physique
financier
addiction
violence conjugale
santé mentale
sortie de prison
fin de bail
conflit avec son proprio
perte d'emploi
sortie d’hospitalisation
insalubrité
exil médical
retour en Belgique
violence familiale
touriste
sortie Fédasil négative
incendie
agression / vols
mise en protection
handicap physique
handicap mental
arnaque /abus
échec d'orientation
traite des êtres humains
sortie Fédasil positive
fin d'hébergement MR

9,92%
6,68%
4,63%
4,42%
4,14%
2,83%
2,34%
2,29%
2,18%
1,67%
1,39%
1,18%
1,05%
1,00%
0,93%
0,85%
0,82%
0,57%
0,46%
0,46%
0,46%
0,46%
0,41%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,08%
0,03%
0,03%
0,03%

0,00%

10,00%

38,65%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%
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Les causes de rupture les plus fréquemment observées sont :
•

L’exil (économique ou politique) qui atteint plus de 38%

•

la perte de logement (expulsion, fin de bail,…) pour près de 10%

•

la rupture conjugale et/ou les problèmes familiaux pour près de 9%

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 progressivement la personne dans un statut de « sans-abri ». À
défaut de réponse appropriée, l’individu tend à se chroniciser dans l’errance.
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3.

Recommandations

Depuis plusieurs années, le Samusocial partage certaines interpellations et recommandations.
Parmi ces recommandations, l’une des plus pressantes est la nécessité de pouvoir offrir un accueil
adapté à la situation 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 de ce public.

1. Une offre d’hébergement d’urgence qualitative permettant de différencier
l’accueil selon la situation
Tant que possible, les accueils doivent pouvoir être différenciés en fonction des situations. Les
familles avec enfants doivent pouvoir être accueillies dans des centres distincts afin d’éviter une
confrontation trop brutale entre des publics hétérogènes. Depuis le 1er avril 2014, le Centre
Familles est maintenu en activité par des reconductions successives de financements annuels
alloués par la Commission communautaire commune. Le financement de ce centre doit maintenant
pouvoir dépasser la projection annuelle et être pérennisé sur la durée.
Si l’exclusion est croissante, la taille et l’aménagement des centres doivent cependant permettre
un accueil répondant aux standards de qualité et à l’exigence de dignité. La configuration en dortoir
des chambres doit être limitée et leur capacité réduite tant que possible. La recherche et la mise à
disposition de bâtiments dans les délais devrait par ailleurs être facilitée afin d’offrir une plus
grande latitude d’anticipation et permettre l’implémentation des mesures relatives à la qualité de
l’accueil

2. Le maintien et le renforcement de l’offre d’accompagnement social
Un plan hiver ne peut se limiter à l’hébergement et à la réponse aux besoins primaires
(alimentation, accès à des sanitaires, soins médicaux). L’accompagnement social doit pouvoir être
proposé à chaque personne mise à l’abri dans nos centres d’accueil d’urgence. Il s’agit de pouvoir
offrir une aide urgente certes, mais dans l’optique d’améliorer la situation de la personne 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 accompagnements avec des
personnes qui ne s'inscriraient pas autrement dans une démarche de réinsertion. Si l’urgence
reste essentielle pour abriter les gens, elle est souvent une opportunité pour saisir certaines
personnes parfois extrêmement désocialisées et/ou chronicisées dans l'errance, présentant
parfois des troubles psychologiques ou psychiatriques lourds, et pour lesquelles un long travail
d’accompagnement médico-psycho-social doit être mené.

15

3. Une réactivation nécessaire de l’offre « psy » et un renforcement de l’offre
infirmière
De nombreuses personnes chronicisées dans l’errance sont sujettes à des problématiques
psychologiques ou psychiatriques et de santé qui s’enchevêtrent et complexifient l’accueil, 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.
Il est essentiel de pouvoir réactiver une cellule d’accompagnement « psy » actuellement
inexistante au sein de notre dispositif d’hébergement. Nombreuses sont les personnes souffrant de
troubles psychologiques ou psychiatriques qui nécessitent un soutien (écoute, entretiens
individuels) et un suivi soutenu (organisation du suivi ambulatoire, interface avec les services de
santé mentale, …).
En outre, ce plan hiver a été marqué par la volonté de délivrer 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 doit être
renforcé afin de pouvoir systématiser des permanences infirmières dans chacun des centres
d’hébergement du Samusocial.

4. Reconnaître le rôle essentiel des équipes mobiles
Dans la mesure de nos capacités d’intervention, une à deux équipes médico-sociales sillonnent
chaque soir et chaque nuit la Région de Bruxelles-Capitale à la rencontre des plus vulnérables.
Le volet d’action mobile d’aide ou de « maraude » est essentiel afin d’assurer une veille humanitaire
auprès des personnes les plus désocialisées. Cette articulation mobile est incontournable pour
orienter les personnes à la fois depuis la rue vers nos centres d’accueil mais également depuis nos
centres vers d’autres services comme par ex. les urgences hospitalières.
À ce jour, le mandat régional couvre exclusivement le volet hébergement de l’action hiver du
Samusocial. Il nous paraît toutefois raisonnable d’envisager le financement du renfort de l’action
mobile afin de permettre au plan hiver régional de rester connecté aux personnes les plus
vulnérables qui ne font plus la démarche de demande d’hébergement ou d’appel à l’aide.

5. Un réseau de deuxième ligne aux conditions d’accès souples
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 dispositifs d’urgence
sociale. Nous préconisons des maisons d’accueil aux critères d’admission plus souples. Celles-ci
doivent permettre une prise en charge adaptée, considérant le fait que les candidats sont souvent
multi-carencés et présentent une combinaison de problèmes (assuétudes, troubles psychiatriques,
dettes, problèmes médicaux, etc). Le seuil d’exigence élevé dans la majorité des maisons d’accueil
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(règles strictes d’admission et de règlement interne) complique l’accès pour une grande partie de
la population suivie par les équipes du Samusocial.

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 question 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 doit 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’hébergement. De
plus, la gratuité de l’hébergement permet parfois aux personnes disposant d’un revenu de rebondir
plus rapidement en épargnant des frais d’hébergement, ce qui leur permet de payer un loyer ou de
débloquer une garantie locative.
L’obligation de délivrer sa véritable identité ne doit pas être une condition d’accès à la prise en
charge et au secours de la personne. La préservation de l’anonymat doit pouvoir être garantie au
public en demande d’aide.
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