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Dans le langage courant, on parle souvent des “sansabris” pour désigner ces personnes qui se fondent dans
nos paysages urbains. Leur présence est telle qu’elle en
est devenue banale, normalisée, voire “acceptable”. Et,
si on n’y prend pas garde, la tendance de chacun·e est
d’assimiler les personnes sans abri à une catégorie de
population qui existerait par elle-même, une identité qui,
si rien n’est fait pour leur venir en aide, risque de devenir
leur identité propre.
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Un des enjeux de l’aide que nous apportons à ces
personnes est de faire en sorte qu’elles se libèrent de
cette condition et de cette étiquette de “sans-abri”.
Car avant d’être sans-abri, la personne que nous aidons
est un homme, une femme qui a son parcours propre,
souvent traumatique, qu’il faut pouvoir intégrer dans le
travail d’accompagnement.
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Nous refusons de considérer la réalité du sans-abrisme
comme une fatalité. Pas d’angélisme de notre part ici,
l’enjeu est titanesque et c’est en toute humilité que
nous tentons de trouver des solutions pour réduire la
problématique de l’exclusion et de la détresse sociale.
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Chaque année, notre action permet de sortir plus
de 1.500 personnes de la rue vers des solutions
d’hébergement à long terme. Cela peut parfois aller très
vite, comme avec les personnes en situation d’urgence
ponctuelle victimes d’un accident de parcours. Mais
cela peut aussi demander un travail d’accompagnement
de plusieurs années par nos équipes psycho-médicosociales. Un travail qui est mené au sein de nos centres
d’accueil, dans nos programmes d’insertion par le
logement, mais également par l’action de nos équipes
mobiles qui vont à la rencontre des personnes en rue qui
n’appellent plus à l’aide.

Sébastien Roy
Directeur Général
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HISTORIQUE
DU SAMUSOCIAL

En 1999, l’aide d’urgence aux personnes sans
abri de Bruxelles se résumait à un centre de
48 places et les hôpitaux étaient submergés
de demandes de personnes sans solution
d’hébergement. Pour solutionner ce problème,
le Samusocial a été créé en tant que dispositif
d’hébergement d’urgence offrant
un accompagnement psycho-médico-social
et mobilisant des équipes mobiles d’aide.
Le Samusocial de Bruxelles est membre
du Samusocial International.
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Depuis sa création, la capacité d’hébergement
du Samusocial est passée de 50 à 1.500 places
par jour. En effet, la crise économique, les
flux migratoires et les crises de l’asile, la crise
sanitaire et la guerre en Ukraine ont eu comme
conséquence une augmentation des besoins
et des demandes d’aide.
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LE SAMUSOCIAL
AUJOURD’HUI

Rien dans ma vie ne me
prédestinait à cela. Je suis née
à Saint-Gilles dans une famille
d’origine espagnole. J’ai eu
une enfance heureuse, j’ai suivi
une scolarité normale.
Et pourtant me voilà à la rue,
à 54 ans. Heureusement, j’ai
croisé le Samu. Sinon j’aurais
mis fin à mes jours. On m’a
accueillie avec du respect, de
la gentillesse et on m’a aidée à
trouver un appartement. Je ne
repartirai donc pas dans la rue.

6

Plus de 5.000 personnes sont identifiées sans
abri ou mal logées à Bruxelles. Chaque année, ce
nombre augmente. La majorité de ces hommes,
femmes et familles avec enfant(s) arrivent au
Samusocial où ils/elles reçoivent une aide
immédiate, gratuite et inconditionnelle. Au-delà
de l’aide d’urgence apportée, le Samusocial
accompagne et oriente ces personnes vers des
solutions de sortie de rue. La sortie de rue, c’est
l’objectif ultime qui détermine l’ensemble des
actions menées par nos équipes.
Le Samusocial compte plus de dix centres
d’hébergement différents pour permettre
d’accueillir des personnes aux profils très divers :
→ Des familles avec enfants ;
→ D
 es personnes isolées présentant
souvent des problèmes médicaux ;
→ D
 es personnes souffrant d’assuétudes
et/ou des problèmes de santé mentale ;
→ Des jeunes en rupture familiale ;
→ D
 es mineur·e·s étranger·ere·s non
accompagné·e·s, personnes sans papiers,
personnes en demande de protection
internationale…

—
Conchita,
maman de cinq enfants
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Pourquoi préparer
votre succession ?
Un testament est un moyen de choisir les bénéficiaires
de votre succession. En l’absence de testament, c’est
la loi qui déterminera qui héritera de vos biens. Prévoir
un testament vous permet de veiller à ce que vos
dernières volontés soient respectées. Vous pouvez
le modifier à tout moment.
Après avoir inclus vos proches dans votre testament,
vous aurez peut-être envie d’y ajouter le Samusocial,
pour qui votre aide serait extrêmement précieuse.

�
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COMMENT RÉDIGER
VOTRE TESTAMENT ?

Pour rédiger votre testament, vous pouvez faire appel
à un notaire qui vous accompagnera dans vos
démarches. Vous trouverez ci-dessous trois étapes :

① Dressez un inventaire de vos possessions.
② Choisissez vos héritiers.
③ Rédigez votre testament.

}

�
Exemples de testaments

1.

Vous léguez la totalité
de votre succession
au Samusocial

Je, soussigné(e)............................................................
(nom, prénom), né(e) à...............................................
(commune) le ..................................................... (date)
et résidant à..................................................................
(commune, rue, numéro) déclare établir mon
testament de la manière suivante.
Je révoque par la présente toutes mes volontés
précédentes.
Je lègue la pleine propriété de tous les biens
mobiliers et immobiliers de ma succession au
Samusocial, Boulevard Poincaré 68-70 à 1070
Bruxelles, numéro d’entreprise 0723.631.678,
que je désigne comme légataire universel. Si
le Samusocial n’existe plus au moment de mon
décès, je lègue la pleine propriété de tous les
biens mobiliers et immobiliers de ma succession
à (nom d’une autre association + adresse +
numéro d’entreprise), que je désigne dans ce cas
comme légataire universel.
Fait à ............................................................ (localité)
le...../...../..... (date)
Signature .......................................................................
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2.

Vous léguez une partie
de votre succession
au Samusocial

}

Je, soussigné(e).................................. (nom, prénom),
né(e) à........................................................ (commune)
le ........................... (date) et résidant à..........
............................... (commune, rue, numéro)
déclare établir mon testament de la
manière suivante.
Je révoque par la présente toutes mes
volontés précédentes.

Legs en duo

Le legs en duo est particulièrement
intéressant si vous n’avez pas
d’héritier en ligne directe. Ainsi, vous
pouvez transmettre à vos neveux,
nièces ou ami·e·s un patrimoine plus
conséquent tout en effectuant un
legs en faveur du Samusocial.
3 conditions pour un legs en duo :

① Vous devez rédiger un testament.
② V ous devez léguer une partie

de vos biens à une ou plusieurs
personnes.

③ V ous devez léguer l’autre partie
de vos biens en faveur du
Samusocial, en indiquant bien
que le Samusocial doit prendre
la totalité des droits de
succession à sa charge.

Fait à ……......................................................
(localité) le...../...../..... (date)
Signature ............................................................
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Je lègue la plus grande quotité
disponible de ma succession, dont la
loi me permet de disposer librement, au
Samusocial, Boulevard Poincaré 68-70
à 1070 Bruxelles, numéro d’entreprise
0723.631.678. Si le Samusocial n’existe
plus au moment de mon décès, je lègue
la plus grande quotité disponible de
ma succession, dont la loi me permet
de disposer librement, à (nom d’une
autre association + adresse + numéro
d’entreprise).

�
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VOICI UN EXEMPLE :

Christian habite en Région Wallonne et n’a pas d’héritier.
Il lègue par testament 250.000 € à son ami.
Sans legs en duo
Christian lègue 250.000 € à son ami uniquement. À sa mort,
l’héritage sera réparti comme suit :
→ Legs brut = 250.000 € à son ami
→ Droits à payer = - 178.125 €
→ Solde net du legs = 71.875 € pour son ami
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Veillez à ce que le Samusocial conserve un legs
net substantiel après la délivrance des legs
particuliers et la prise en charge de tous les droits
de succession. Votre notaire pourra vous aider à
effectuer les calculs.
En Flandre, le legs en duo ne produit plus aucun
avantage fiscal aux parents éloignés depuis
le 1er juillet 2021. Il s’agit d’un récent décret
du Parlement flamand qui, en compensation,
supprime les droits de succession sur les legs
faits aux associations. Dès lors, si vous êtes
domicilié·e en Flandre et que vous souhaitez
soutenir le Samusocial via un legs, nous vous
conseillons de procéder à un legs direct plutôt
qu’à un legs en duo.

Avec la formule de legs en duo
Christian lègue 125.000 € à son ami et 125.000 € au Samusocial
( qui paiera la totalité des droits de succession) :
→ Legs brut = 125.000 € à son ami
et 125.000 € au Samusocial
→ Droits à payer = - 78.125 € et - 8.750 €
→ Solde net du legs = 125.000 € pour son ami
et 38.125 € pour le Samusocial
Dans cet exemple, grâce à la formule du legs en duo, l’ami de
Christian héritera de 125.000 € (au lieu de 71.875 €) et Christian
fera bénéficier le Samusocial de 38.125 €.
Vous pouvez consulter la législation et les tarifs les plus récents
sur www.notaire.be
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POURQUOI SOUTENIR
LE SAMUSOCIAL ?
L’exclusion et la pauvreté se développent
plus rapidement que les mécanismes mis en
place pour les réduire. Malgré une capacité
d’intervention importante, le Samusocial est dans
l’impossibilité de venir en aide aux nombreuses
personnes en demande d’hébergement.

�

Le nombre de personnes en détresse sociale
dans les rues ne cesse de croître année après
année.
Le Samusocial a constamment besoin du soutien
des donateur·trice·s pour renforcer ses moyens
d’intervention et améliorer la qualité des services
offerts aux personnes sans abri.
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SOUTENIR AVEC
UNE DONATION
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1.

Donation
de la main
à la main

La donation de la main à la main est un transfert
direct et informel d’un bien (mobilier), par
exemple par le biais d’un don manuel ou d’un
virement bancaire.
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2.

�
SOUTENIR
AUTREMENT

Donation
par acte notarié

L’autre option est la donation par
acte notarié, également appelée
« donation directe ». Pour les biens
mobiliers (argent, bijoux, titres…),
vous avez le choix, mais pour
les biens immobiliers (maisons,
appartements, terrains), vous
devez obligatoirement passer par
un notaire.
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Au moyen d’un don bancaire
Par un don unique
Vous pouvez réaliser un don en
effectuant un virement sur le
compte du Samusocial :
BE04 0000 0000 3131.
Ou en ligne, via notre site web
https://samusocial.be

Dans cette hypothèse, des droits
de donation seront dus par le
Samusocial. Ceux-ci s’élèvent à
7% en Wallonie et à Bruxelles.
Ils sont réduits à 0% en Flandre
depuis le 1er juillet 2021.

Par un don mensuel
Vous pouvez aussi décider de nous
soutenir régulièrement en versant
chaque mois un même montant
sur le compte du Samusocial.
Ou en ligne, via notre site web
https://samusocial.be
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SOUTENIR VIA
VOTRE ASSURANCE-VIE

Le Samusocial bénéficie de
l’agrément fiscal. Pour tout don
à partir de 40 € par an, vous
bénéficiez d’une réduction
d’impôt de 45 %. Par exemple,
un don de 100 € ne vous coûtera
en réalité que 55 €.
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Chaque souscripteur d’une
assurance-vie doit désigner
un bénéficiaire au cas où il/elle
décèderait avant le terme de la
police. Vous pouvez donc désigner
le Samusocial comme (l’un des)
bénéficiaire(s) de votre assurancevie. Dans cette hypothèse, des
droits de succession de 7% seront
dus par le Samusocial en Wallonie
et à Bruxelles.

Réduction d’impôt
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garanties

Les comptes de l’association
sont révisés chaque année par
un réviseur d’entreprise afin de
garantir la qualité et la fiabilité
des informations financières
présentées dans les comptes.

18

Les comptes annuels
sont déposés à la Banque
nationale. Un aperçu est
disponible dans le rapport
d’activité publié sur notre site
web https://samusocial.be
Le code éthique

Le Samusocial est membre
de l’Association pour une
Éthique dans les Récoltes de
Fonds (AERF), afin d’offrir des
garanties de qualité morale
dans la récolte de fonds ainsi
que la transparence des
comptes.

Le principe de mutualisation
Le Samusocial a pour
principe de ne pas affecter
les dons et de mutualiser sur
l’ensemble de ses missions
les fonds reçus. Ce principe
de mutualisation permet
d’intervenir en fonction des
besoins immédiats sur le
terrain.
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Les mesures de bonne
gouvernance et la
transparence
→L
 e Samusocial est
aujourd’hui une asbl de
droit public soumise à
des règles strictes en
termes de gouvernance,
de gestion financière et de
recrutement.
→L
 e conseil d’administration
est pluraliste et ouvert à
la société civile. Tous les
membres sont bénévoles.
→L
 e président et le directeur
général sont issus du
secteur humanitaire.
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Les comptes du Samusocial
sont révisés chaque année
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RPM-Bruxelles sous le n° 0723.631.678
0800/99.340
info@samusocial.be
www.samusocial.be

Éditeur responsable : Sébastien Roy, Boulevard Poincaré 68-70, 1070 Bruxelles

S A M U S O C IA L A SB L

