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Introduction 

L’accueil hivernal des sans-abri est avant tout une compé-
tence locale. Grâce à l’investissement et à l’aide des autorités 
locales, de volontaires, d’organisations et d’entreprises et avec 
l’appui des régions et des services fédéraux, les sans-abri 
bénéficient, en de nombreux endroits du pays, d’un lieu chauffé 
où passer la nuit lorsque le froid sévit dehors. Après ma prestation de serment du 6 
décembre 2011 en tant que Secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre 
la pauvreté, mon attention a été attirée sur l’importance de l’accueil d’urgence pour 
sans-abri en période de grand froid à Bruxelles. Un effort supplémentaire m’a paru 
nécessaire pour l’hiver 2011-2012.

Une série d’expériences et de constats faits en 2011-2012 m’ont convaincue que 
l’accueil pouvait être encore amélioré à certains endroits par un échange de bonnes 
pratiques. D’où l’idée d’un guide pour l’accueil hivernal, qui met en exergue des 
exemples clés, émet des suggestions d’ordre général et livre des astuces pratiques.

Mais je ne compte pas m’arrêter là : l’accord de gouvernement fédéral promet la 
conclusion d’un accord de collaboration entre les régions en vue de garantir un 
meilleur accueil pour les sans-abri au moyen d’une meilleure délimitation des tâches 
et responsabilités à chaque niveau de pouvoir et d’une concertation accrue. J’entre-
prendrai les démarches nécessaires après l’hiver pour que cet accord voit le jour.

Il n’en reste pas moins pénible de penser que chaque jour, été comme hiver, certaines 
personnes doivent vivre dans des conditions particulièrement précaires. L’accueil 
hivernal ne peut être qu’une situation temporaire. Nous devons tendre vers des 
remèdes durables qui garantissent un logement stable, un suivi (psycho)social et 
médical et une activation ouvrant la voie à une intégration dans la société. 

Je remercie l’ensemble des administrations locales, des organisations et des régions 
pour leur investissement dans l’organisation de l’accueil hivernal.

Maggie De Block
Secrétaire d’État à l’Intégration sociale 
et à la Lutte contre la pauvreté
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Méthode de travail

	 •	 Une	évaluation	de	l’accueil	hivernal	2011-2012	à	Bruxelles	a	été	
  réalisée en collaboration avec le SAMUsocial et tous les partenaires concernés.

	 •	 Les	cinq	grandes	villes que la Secrétaire d’État soutient financièrement 
  chaque année pour l’organisation de leur accueil hivernal ont été invitées à 
  fournir des informations sur :
   - l’organisation de l’accueil hivernal
   - les bâtiments
   - le transport
   - la nourriture et les boissons
   - la limitation des nuisances
   - l’enregistrement 
   - accompagnement 

  Les résultats de cette enquête seront utilisés comme exemples pour chaque 
  point. 

	 •	 Le	groupe	de	travail	‘Sans-abrisme’	de la Conférence interministérielle 
  ‘Intégration dans la société’ s’est concerté à propos du guide.

	 •	 Le	guide	se	divise	en	trois	chapitres	:
   1. Pourquoi un guide ?
   2. Les sept points clés d’un accueil hivernal de qualité selon une approche 
    ‘bottom-up’
   3. La nécessité de conclure divers partenariats et autres formes de concertation
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Pourquoi un guide ?

De nombreuses villes de notre pays connaissent une impor-
tante augmentation du nombre de sans-abri qui souhaitent 
être accueillis en hiver. Par ailleurs, certaines administrations 
locales rencontrent parfois des difficultés pour organiser cet 
accueil. 

Chaque année, les cinq grandes villes que sont Anvers, Liège, Gand, Charleroi et 
Bruxelles reçoivent une aide financière de la Secrétaire d’État à l’Intégration sociale 
et à la Lutte contre la pauvreté. Mais durant l’hiver 2011-2012, il s’est avéré que 
cette aide n’était pas suffisante. 

Il faut constater que la situation de Bruxelles se distingue des autres grandes villes 
vu le nombre important de sans-abri qu’elle concentre. Ainsi les besoins en manière 
d’accueil à Bruxelles se sont fait plus criant durant les mois de janvier, février et 
mars 2012. En concertation avec la région bruxelloise, Maggie De Block, Secrétaire 
d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, a alors entrepris des 
démarches afin que toute personne qui souhaite un abri puisse effectivement en 
bénéficier. Avec plusieurs partenaires, tels que la Défense, la Protection civile et la 
Croix-Rouge, des solutions ont pu être très rapidement dégagée.

À l’occasion notamment de ses visites dans des 
CPAS et des associations de lutte contre la pau-
vreté, la Secrétaire d’État a constaté que l’accueil 
hivernal était organisé différemment selon la ville ou 
la commune. Chaque projet comporte des bonnes 
pratiques qui pourraient être utiles aux autres. La 
conclusion logique était donc de rédiger un guide dans 
lequel tous les partenaires participant à l’accueil 
des sans-abri pouvaient découvrir l’expérience 
des autres pour éventuellement l’utiliser lors de 
l’établissement de leur plan hiver.

Ce guide s’adresse à tous les services, administrations locales et associations chargés 
de l’accueil mais aussi aux régions qui peuvent jouer un rôle de soutien et enfin au 
niveau fédéral qui se verra surtout confier un rôle de coordination. 

Le guide a pour ambition de livrer des suggestions et des astuces aux autorités des 
grandes comme des petites villes pour les soutenir dans l’élaboration et l’exécution 
de leur plan hivernal. Il n’a pas la prétention de fournir une liste exhaustive mais 
entend apporter ou faire naître quelques bonnes idées.

L’une de ces propositions consiste à organiser 
une concertation et à renforcer la structure de 
l’organisation de l’accueil. Les autorités locales 
disposent bien entendu du libre choix de leurs 
partenaires. Ce guide vise uniquement à donner 
les grandes lignes ainsi que quelques exemples 
probants.

Ce guide n’est pas un plan opérationnel, le caractère évolutif du contexte d’accueil 
ne le permettrait pas mais bien un guide à partir duquel une check-list des aspects 
pratiques. Cette liste est disponible au cabinet de la Secrétaire d’État à l’Intégration 
sociale et à la Lutte contre la pauvreté. La Secrétaire d’État veillera à ce que la liste 
soit adaptée après chaque hiver de manière à ce qu’elle reste à jour. 

L’objectif final de ce guide est de faire en sorte de mieux organiser l’accueil hivernal 
dans notre pays, dans l’intérêt des personnes pour qui cette aide est cruciale.

Le guide a pour ambition 
de livrer des suggestions 

et des astuces aux 
autorités des grandes 
comme des petites 

villes pour les soutenir 
dans l’élaboration et 

l’exécution de leur plan 
hivernal.

Mieux organiser l’accueil 
hivernal dans notre pays, 
dans l’intérêt des person-
nes pour qui cette aide 

est cruciale.
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Sept points clés

Il a été pris contact avec les organisations responsables de 
l’accueil hivernal dans les cinq plus grandes villes du pays afin de 
les consulter sur leur approche dans sept domaines majeurs : 
organisation, bâtiments, transport, nourriture, enregistrement, 
limitation des nuisances et accompagnement. Ce guide n’a abso-
lument pas pour intention d’énoncer un quelconque jugement 
de valeur sur la méthode jusqu’ici retenue mais certaines 
différences constatées, indiquent qu’une coordination ainsi 
qu’une concertation renforcée peuvent être profitables à tous. 

  
3.1 Organisation

Comme nous l’avons déjà précisé, l’organisation de l’accueil hivernal pour les sans-
abri est une compétence locale. La manière dont il est organisé dépend donc du 
contexte spécifique de la commune ou de la ville. Il se dessine toutefois certaines 
pistes communes dont les administrations locales peuvent s’inspirer pour organiser 
l’accueil :

Gestion propre
	 •	 le	Collège	des	bourgmestre	et	échevins	détermine	lui-même	les	besoins	et	la	
  manière d’y faire face. Pour pouvoir faire un choix réfléchi, mieux vaut se 
  concerter avec les associations actives dans la lutte contre la pauvreté et le 
  sans-abrisme. 
	 •	 le	CPAS	met	en	œuvre	l’accueil	hivernal	sur	l’ordre	du	Collègue	des	bourgmestre	
  et échevins. Une concertation avec les associations est également opportune.

Gestion	externe
	 •	 l’administration	locale	peut	aussi	décider	de	sous-traiter	l’accueil	à	une	organi-
  sation qui possède une vaste expertise en la matière. Les centres de service 
  social, les ASBL ou d’autres initiatives existantes qui s’occupent d’accueillir les 
  sans-abri pendant l’année peuvent être contactés pour assurer l’accueil hivernal 
  supplémentaire via un apport financier et/ou matériel ou via un simple soutien.

L’organisation
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Astuce : a Bruxelles, le Samu social offre la possibilité aux étudiants de diverses filières 
(Haute école sociale, infirmerie,...) de faire leur stage lors de l’accueil régulier ou 
d’hiver. Cette participation et cette accessibilité au terrain est un bon moyen de sensibiliser 
les gens à cette tâche nécessaire.

Des réactions et réponses des 5 grandes villes sur la manière d’organiser 
l’accueil, il ressort :

Charleroi	et	Liège	: dans sept villes wallonnes, l’accueil standard et hivernal 
est coordonné par un « Relais social ». Il s’agit d’un réseau qui réunit des 
partenaires publics et privés et qui sont actifs dans l’action sociale dédiée 
aux sans-abri l’aide. Ces entités sont soutenues financièrement par la Région 
wallonne.

Gand	:	On travaillera ensemble avec le CAW Artevelde et avec Huize Triest (asbl 
Des Frères de la Charité), partenaires qui gèrent également l’accueil de nuit 
toute l’année. 

Anvers	:	le CPAS organise l’accueil hivernal et dispose d’un bâtiment de la ville 
pour l’accueil hivernal supplémentaire.

Bruxelles	: la Commission Communautaire Commune et la Secrétaire d’Etat 
ont fait appel à l’organisation SAMU social pour l’accueil d’hiver. Cette 
organisation, division d’une asbl internationale, organise également l’accueil 
régulier, tout au long de l’année. L’année dernière, le CPAS de Bruxelles a 
fait l’acquisition d’un bâtiment dans lequel le SAMU social, financé par la 
Commission communautaire commune, a pu mettre à disposition 400 lits 
pour l’accueil d’hiver. Le CPAS de Bruxelles aide également le SAMU social 
dans les préparatifs du bâtiment de l’ONEM pour ce qui est par exemple de 
la sécurité incendie, du nettoyage, etc. De plus, le CPAS de Bruxelles est en 
contact permanent avec le SAMU social pour accompagner les sans-abri  
et chercher ensemble des solutions.

 
3.2	Bâtiments

L’élément essentiel pour organiser un tel accueil est la disponibilité de bâtiments 
pour fournir un endroit où dormir aux sans-abri. Si l’administration locale estime 
que l’accueil est nécessaire, il est conseillé de commencer à prendre des contacts 
à temps pour trouver un site adéquat.

3.2.1 Pistes possibles
Commencer par examiner le patrimoine adapté appartenant aux autorités : 
	 •	 les	casernes	de	l’armée	que	le	Ministre	de	la	Défense	met	à	disposition.
	 •	 les	casernes	de	pompiers	locales	ou	les	bâtiments	inexploités	de	la	police.
	 •	 les	bâtiments	de	diverses	administrations	qui	peuvent	servir	pour	l’accueil	
  des sans-abri pendant l’hiver. 
	 •	 les	bâtiments	en	possession	de	la	Régie	des	bâtiments

Chaque ville compte, en outre, des bâtiments inoccupés qui pourraient être utilisés pour 
l’accueil dans l’attente d’une rénovation. Un inventaire actualisé de ces bâtiments, que 
les communes et les villes possèdent généralement, faciliterait sensiblement le travail de 
recherche. Mieux vaut d’ailleurs dresser cet inventaire le plus rapidement possible.
Si aucun site ne peut être trouvé par cette voie, les entreprises du secteur privé 
peuvent aussi être contactées pour voir si elles ont des bâtiments inoccupés à 
proposer.

Astuce : certains sans-abri tiennent à ce que leur chien reste avec eux. Dans la plupart 
des bâtiments, les animaux ne sont cependant pas admis. En pareil cas, le sans-abri peut 
être invité à se présenter auprès d’ organisations qui acceptent les chiens, telles que la 
Fondation Prince Laurent.

3.2.2.	 Équipements	d’utilité	publique
Lors de la recherche d’un bâtiment, il faut toujours tenir compte des aspects essentiels 
suivants :

Sécurité	anti-incendie	et	sécurité	générale	
Visite des pompiers pour avis sur :
	 •	 extincteurs
	 •	 détecteurs	de	fumée
	 •	 chemins	d’évacuation
	 •	 ...

Électricité
	 •	 Une	attestation	de	conformité	de	l’installation	électrique	est	requise.

  Astuce : mieux vaut ne pas avoir de prises de courant visibles dans les chambres mais 
  uniquement dans les bureaux des accompagnateurs.
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Eau
	 •	 Vérification	quant	à	l’existence	de	fuites	(par	exemple,	si	le	bâtiment	est	vide	
  depuis longtemps).
	 •	 Présence	d’une	installation	d’eau	chaude	?
  Astuce : l’installation d’eau chaude doit être correctement réglée. Le public cible n’est pas 
  forcément habitué à utiliser de l’eau chaude.

Chauffage
	 •	 Vérifier	si	l’installation	est	en	bon	état.
	 •	 S’assurer	du	mode	de	chauffage	:	gaz	ou	mazout	?	Coût	éventuel	?
	 •	 Réchauffer	le	bâtiment	:	si	le	bâtiment	est	très	froid	(vide	depuis	longtemps),	
  il y a lieu par exemple de le réchauffer rapidement à l’aide d’un canon à chaleur

   Astuce : préchauffer le bâtiment très froid avec des canons à chaleur. Canons à chaleur 
au kérosène : la Protection civile en possède. Reste qu’ils doivent être disponibles et ils 
ne peuvent en tout cas pas être utilisés lorsque des personnes sont présentes dans 
les locaux. Canons à chaleur électriques : les personnes peuvent être présentes dans le 
bâtiment durant leur utilisation il peut y avoir des gens dans le bâtiment, le réchauffe-
ment est rapide, les canons peuvent éventuellement être loués à une firme privée.

Sanitaires
	 •	 Quel	est	leur	état	de	fonctionnement	?	Fuites	?
	 •	 Présence	ou	non	de	douches	?
  Astuce : des douches mobiles peuvent aussi être facilement installées.

Accessibilité
	 •	 Le	bâtiment	est	proche	du	centre-ville	et	proche	des	transports	en	commun	;
	 •	 Le	bâtiment	est	éloigné	du	centre-ville	mais	proche	des	transports	en	commun	;
	 •	 Le	bâtiment	est	éloigné	du	centre-ville	mais	un	transport	est	organisé	jusqu’au	
  site d’accueil.

Idéalement, le bâtiment doit également être équipé d’une cuisine pour la préparation 
des repas et de quelques locaux séparés pour les personnes chargées de l’accompa-
gnement. Chaque commune qui assure l’accueil doit contacter diverses instances pour 
régler les aspects précités. 

Les cinq villes susmentionnées ont été questionnées sur leur manière de procéder 
pour trouver des sites 
Charleroi	:	le Relais social est responsable de la mise en réseau de l’organisation 

 de l’accueil hivernal. Les opérateurs associés rencontrent eux aussi des difficultés

Bâtiment
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à trouver des sites d’accueil pour la période de froid.Trois bâtiments supplé-
mentaires sont employés : un bâtiment d’une organisation qui prévoit un accueil 
pendant l’année et deux bâtiments que la commune met à disposition. Le Relais 
social voudrait disposer de ces derniers à plus long terme afin d’éviter toute 
incertitude à l’avenir. 

Gand	:	Pour l’accueil d’hiver, la ville de Gand met gratuitement à disposition une 
aile	de	l’ancienne	caserne	des	pompiers	et	prend	les	coûts	pour	les	utilitaires	
à charge. Le CPAS de Gand transfère la gestion au CAW Artevelde. Pendant 
l’accueil d’hiver, Huize Triest sera opérationnel 7 jours sur 7 (alors que l’accueil 
standard est ouvert à 4 jours sur 7). Huize Triest prévoit également des lits 
supplémentaires pour la période hivernale. L’asbl des Frères de la Charité met 
à disposition l’immeuble et paie l’exploitation. Le CPAS et la ville de Gand 
apporteront un co-financement à Huize Triest. A partir d’avril 2013 l’accueil 
standard qu’exploite le CAW sera centralisé sur 1 site. L’accueil d’hiver sera 
prévu dans des lieux séparés. Huize Triest continuera à travailler dans son 
propre bâtiment..

Liège	: la ville possède trois sites d’accueil standard qui s’agrandissent en hiver 
par la mise à disposition gratuite d’une caserne de l’armée. 

Anvers	:	la ville utilise aussi bien une infrastructure hôtelière qu’un bâtiment de 
la ville. La première option présente des avantages (exemple : la restauration 
et le nettoyage sont compris) mais aussi des inconvénients (exemple : éven-
tuel mécontentement en cas de mélange des clients de l’hôtel et des sans-
abri). Ce genre d’initiative entre le secteur privé et une autorité locale offre 
toutefois de nombreuses possibilités. Pour l’accueil d’hiver 2012-2013 et 
pour les années suivantes une partie d’un bâtiment communal a été trouvé.

 Bruxelles	:	le SAMUsocial assure un service d’accueil régulier d’une capacité 
de 150 personnes. En hiver, la Commission Communautaire Commune et 
la Secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté 
offrent un financement supplémentaire permettant de fournir 700 places 
de plus pendant les mois de grand froid. 400 places sont financées par la 
Commission Communautaire Commune et 300 autres par la Secrétaire 
d’État. Durant l’hiver 2011-2012, la Secrétaire d’État a d’abord pu utiliser 
une caserne de l’armée de Beauvechain, qui a été gratuitement mise à dispo-
sition par le Ministre de la Défense Pieter De Crem. La Ministre de l’Emploi 
Monica de Coninck a ensuite pu libérer un bâtiment de l’Office national de 
l’emploi. Ce bâtiment pourra également être mis à profit en 2012-2013. 
La continuité d’un site présente plusieurs avantages car les partenaires et 
les sans-abri le connaissent.

 
3.3 Transport

Une fois le bâtiment et les équipements d’utilité publique conformes aux exigences 
d’accueil, il faut veiller au transport des sans-abri. En effet, tous les bâtiments ne 
jouissent pas d’une situation centrale idéale garantissant un accès aisé pour les 
sans-abri et les organisateurs de l’accueil. Les administrations locales ont plusieurs 
options :

Les	sociétés	de	transport	public
	 •	 Les	moyens	de	transport	en	place	peuvent	servir	aux	sans-abri.	La	commune	
  peut alors décider de rembourser les tickets de bus, par exemple. 
	 •	 Les	sociétés	de	transport	peuvent	aussi	réserver	des	bus	à	la	demande	de	
  l’organisation qui assure l’accueil.

Les	entreprises	publiques
	 •	 	Certaines	entreprises	publiques	disposent	de	bus	pour	le	transport	du	personnel.	
  Ces bus peuvent éventuellement être utilisés pour transporter les sans-abri 
  jusqu’aux sites d’accueil.

Les	entreprises	privées
	 •	 	Diverses	sociétés	privées	sont	prêtes	à	aider	au	transport	des	sans-abri.

Il est aussi nécessaire de prévoir le transport du matériel (matelas, couvertures, 
nourriture, vêtement,...) qui n’est pas toujours livré au lieu de l’accueil-même.
Certains organisateurs de l’accueil hivernal (villes ou organisations) ont également 
mis au point une carte pratique au format de poche ou un livret d’information 
permettant aux sans-abri de savoir où s’adresser pour obtenir une aide médicale, 
des vêtements, des repas, un accueil, etc.

Les cinq villes susmentionnées ont été sondées sur leur manière de procéder 
pour organiser un éventuel transport :

Charleroi	:	dans le cadre de l’accueil hivernal, la Croix-Rouge de Belgique et 
le CPAS assurent le transport aux sans-abri qui en ont besoin. Le transport 
gratuit a été assuré pendant l’accueil de crise 2011. La ville souhaite d’améliorer 
la communication à cet égard pour le futur.

Gand	:	le transport n’est pas nécessaire étant donné que les sites sont tous 
accessibles à pied depuis le centre. 
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Liège	:	l’accueil supplémentaire mis en place dans la caserne de l’armée est proche 
de l’accueil standard et ne nécessite donc pas d’organiser un transport. Les 
tickets de bus peuvent être remboursés pour les sites d’accueil plus éloignés 
(comme l’accueil standard de Seraing). 

Anvers	:	Si l’accueil ne se trouve pas dans le centre de la ville, le CPAS offre des 
tickets de transport. Pendant l’hiver 2011-2012, en collaboration avec le CAW, 
un service de bus a été utilisé, pendant 3 semaines, pour familiariser les gens 
avec le trajet vers le lieu d’accueil. Ce service de bus était seulement mis 
en place pour les personnes avec un droit de séjour précaire. Ce service 
fut arrêté lorsque le CAW, en concertation avec la Ville, a estimé que les 
personnes concernées pouvaient venir par leurs propres moyens. Cette sorte 
d’ ‘outreaching’ est un instrument à envisager pour faire connaître l’endroit 
d’accueil aux sans-abri. 

Bruxelles	:	ici aussi, la nécessité du transport dépend de la situation géographique 
du bâtiment. Plusieurs partenaires, privés et publics, peuvent participer aux 
efforts. Pour 2011-2012, il a été fait appel à la STIB et à la Police fédérale pour 
des bus. Dès que le bâtiment de l’ONEM, situé dans le centre de Bruxelles, a 
été acquis, ces moyens de transport n’était plus nécessaire. Comme annoncé, 
pour l’hiver 2012-2013, ce même bâtiment n’est à nouveau à disposition du 
coup il n’est pas nécessaire de prévoir du transport.

 
3.4 Nourriture, boissons, couvertures, 

vêtements,...

Plusieurs partenaires peuvent jouer un rôle dans la fourniture de denrées alimentaires, 
de boissons, de couvertures,...

Les	partenaires	supralocaux sont des instances qui possèdent d’une part,  
une expertise d’autre part, du matériel : 
	 •	 Rode	Kruis	Vlaanderen
	 •	 Croix-Rouge	de	Belgique
	 •	 Banques	alimentaires
	 •	 Restos	du	cœur	
	 •	 Défense
	 •	 Protection	civile
	 •	 ...

Nourriture, boissons,...
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Les	partenaires	locaux	peuvent également être contactés
	 •	 Boulangeries,	boucheries,...	
	 •	 Chaînes	de	magasins

  Astuce : vérifier que la distribution de nourriture se déroule conformément aux directives 
  de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Les cinq villes susmentionnées ont été questionnées sur leur manière de procéder 
pour distribuer les repas, les vêtements,...

Charleroi	:	plusieurs partenaires participent à la distribution de nourriture. 
 ‘La Banque alimentaire de Charleroi’, la Croix-Rouge, des actions individuelles 
sur	les	médias	sociaux,	‘Les	Restos	du	cœur’,	‘Le	Rebond’,...	offrent	tous	des	
repas chauds ou de la soupe, gratuitement ou à des prix très démocratiques. 
Ce service peut être assuré sept jours sur sept parce que certaines organisa-
tions travaillent le week-end pendant que d’autres ferment. La Croix-Rouge de 
Charleroi fournit également des vêtements et des couvertures acquis notam-
ment grâce aux dons de la Défense et des citoyens. Les travailleurs sociaux 
peuvent aussi utiliser ce stock pour assurer la distribution pendant leurs 
tournées. 

Gand	:	Pendant l’accueil d’hiver, CAW Artevelde offre le repas du soir et le 
 petit-déjeuner, financé par le CPAS de Gand. Huize Triest offre également un 
repas du soir et un petit-déjeuner, cofinancés par des moyens communaux et 
par l’asbl des Frères de la Charité. 

Liège	:	deux organisations, l’une située à Liège et l’autre à Seraing, se partagent 
la distribution des repas en hiver, soit gratuitement, soit à un prix démocratique. 
Liège a choisi d’offrir des repas à l’accueil plutôt que d’aller à la rencontre 
des sans-abri, l’objectif étant d’encourager les sans-abri à se rendre dans les 
infrastructures d’accueil et de permettre le début ou la poursuite du suivi. 

Anvers	:	Dans chaque accueil de nuit, un souper (soupe et pain) et un petit-
déjeuner sont offerts. Pendant la période d’hiver, des donations sont également 
offertes par des organisations, des habitants,...

Bruxelles	:	la Secrétaire d’État entretient une collaboration fructueuse avec 
le SAMUsocial. Cette organisation dispose d’un réseau si bien développé que 
la ville compte avant tout sur eux et sur leur expertise pour la récolte de 
nourriture, de boissons, de vêtements, etc. Les entreprises et les particuliers 
sont activement sollicités pour la récolte, de manière à ce que les travailleurs 
sociaux disposent de matériel en suffisance.

 
3.5	Limitation	des	nuisances 

Il se peut que certains habitants de la commune ou du voisinage expriment certaines 
réserves à l’accueil des sans-abri. Il est possible d’éviter cette situation en fidélisant 
ou en créant une base de soutien au travers d’une bonne collaboration et d’une 
concertation active. 

Cette concertation est double :

Interne
Toute organisation, communale ou autre, qui s’occupe de l’accueil a intérêt à fixer 
des règles internes pour les accompagnateurs et pour les sans-abri afin de pouvoir 
conclure des accords clairs. Il convient en outre de discuter rapidement des situa-
tions délicates et des incidents.

Externe
Les contacts réguliers avec les acteurs susceptibles de contribuer à une bonne 
intégration de l’accueil dans le voisinage sont au moins aussi importants. Une 
réunion unique rassemblant tous les partenaires pour clarifier les plans avant le 
lancement de l’accueil est une première étape dans le processus de concerta-
tion	externe.	Un	contact	régulier	est	toutefois	nécessaire.	Quelques	acteurs	:

	 •	 le bourgmestre : dès qu’un bâtiment est jugé conforme pour l’accueil hivernal, 
  il faut prévenir le bourgmestre de la commune concernée et se concerter avec lui.

	 •	 police locale : il est possible de désamorcer rapidement les situations à problème 
  en faisant appel aux services de police. Une connaissance du site peut aussi être 
  utile si une intervention s’impose dans le bâtiment.

	 •	 le propriétaire du bâtiment : qu’il soit du secteur privé ou public, le propriétaire 
  doit toujours être tenu au courant de toute nuisance. Ces informations contribu-
  ent à entretenir un climat cordial et favorisent une nouvelle utilisation du bâtiment
  les hivers d’après.

	 •	 les habitants du quartier : l’organisateur, la police et le propriétaire peuvent tous 
  informer les habitants de manière continue. Une bonne relation avec le voisinage 
  ne peut être que positive pour l’accueil présent et futur sur ce site.

	 •	 les sans-abri : bien entendu, les sans-abri jouent aussi un rôle dans le processus 
  d’intégration dans le quartier. L’organisateur de l’accueil hivernal peut conclure 
  des accords préalables en concertation avec les sans-abri, accords auxquels il 
  peut facilement être fait référence en cas de friction. 
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3.6 Enregistrement

Si l’on veut proposer aux sans-abri ‘une porte de sortie’ digne de ce nom, l’enregis-
trement est la première étape à accomplir. Un enregistrement précis semble indis-
pensable pour offrir des solutions durables, aussi bien sur le plan social que médical. 
Le fait de savoir de qui il s’agit et ce qu’une organisation peut faire pour guider cette 
personne vers une existence plus décente est l’élément clé d’un accueil humain. 

Pour ce qui est de l’enregistrement, l’administration locale a plusieurs options : 
	 •	 Anonymat : donne-t-elle la possibilité au sans-abri de ne pas indiquer son nom 
  officiel ou considère-t-elle l’identification comme une exigence ?
	 •	 (In)conditionnalité : accueille-t-elle la personne indépendamment de son statut 
  ou fixe-t-elle des conditions ?
	 •	 Prix : demande-t-elle une contribution (démocratique ou symbolique) au sans-
  abri pour l’accueil ou le propose-t-elle gratuitement ?

Les cinq villes susmentionnées ont été interrogées sur leur manière de procé-
der pour assurer l’enregistrement et le suivi des sans-abri

Charleroi	:	un nom est demandé au sans-abri mais ce n’est qu’en cas d’assistance 
médicale (Dispositif d’urgence sociale) que le nom légal est requis afin de vérifier si 
la personne est inscrite dans le registre national. Ils font toutefois remarquer 
que les données de la personne peuvent être conservées dans un dossier, 
même sans le nom officiel. En vue d’optimiser l’enregistrement et le suivi, 
les sept Relais sociaux se rassemblent régulièrement sous l’impulsion de la 
Ministre wallonne, Madame Tillieux pour comparer et commenter l’évolution 
des chiffres. Ces réunions s’inscrivent dans le cadre de travaux visant une 
approche commune et rationnalisée. Considérées comme enrichissantes, 
elles sont aussi l’occasion de discuter de l’accueil continu.

Gand	: les sans-abri chroniques sont accueillis s’ils sont prêts à entrer en contact 
avec une organisation externe qui peut les orienter vers des solutions efficaces 
pour leurs problèmes. Un petit questionnaire anonyme est en outre soumis 
à tous les sans-abri mais il doit encore être développé sur le plan scientifique 
afin de permettre une meilleure analyse des problématiques et des antécé-
dents des sans-abri. 



Outre cette collaboration, il faut en permanence veiller à assurer un suivi, des soins 
et une assistance, lesquels sont bénéfiques tant pour aider le client que pour limiter 
un maximum les éventuelles nuisances.

La Secrétaire d’État a également interrogé les cinq villes susmentionnées à ce 
propos :

Charleroi	:	tant les différents services sociaux que la police et le Relais social 
accordent une l’attention aux plaintes. Afin d’éviter les plaintes mais aussi 
pour en garantir le traitement sérieux, une concertation est organisée entre la 
police, les différents prestataires de services, les sans-abri et le Relais social.

Gand	:	Il y a peu de problèmes de nuisances. Via un système de ligne intérieur, 
par laquelle le sans-abri pourra réserver un lit, l’accueil sera effectivement  
assuré. Le sans-abri viendra à une heure déterminée et ne devra pas attendre,
ce qui évite la présence de sans-abri dans la rue aux alentours. La ville 
et le CPAS de Gand consulteront le voisinage en ce qui la centralisation 
planifiée en avril 2013 pour l’accueil régulier sur 1 site, les habitants seront 
ainsi informés des plans. Un nouvel endroit devra être trouvé pour l’accueil 
d’hiver 2013-2014, ainsi qu’un nouveau système de ligne interne. Une session 
d’information devra également être prévue avec le voisinage en temps voulu.

Liège	: la ville accorde beaucoup d’attention à l’encadrement professionnel de 
l’accueil afin d’apaiser les éventuelles tensions. C’est en partie grâce à une bonne 
relation avec la police, qui n’est appelée que dans les rares cas d’agression, et à la 
limite fixée à 30 lits par site d’accueil que les nuisances sont peu fréquentes. 

Anvers	:	l’avantage d’un site situé juste en dehors d’une zone à forte densité 
de population, c’est la réduction des tensions entre le voisinage et les sans-
abri. La police joue un rôle dès le début et profite même d’une visite guidée 
dans les abris. Cette approche comporte deux avantages : la police peut 
premièrement effectuer un travail préventif rapide avec les riverains. 
Deuxièmement, la visite permet à la police de connaître les abris, ce qui 
peut aider en cas d’intervention. 

Bruxelles	:	la situation est identique à celle des autres villes. Un contact a immé-
diatement pris avec le bourgmestre de Saint-Gilles et la police, suite à quoi il 
s’est avéré que l’immeuble de l’ONEM pouvait servir de site d’accueil pour 
2011-2012. Le SAMUsocial a lui aussi accordé une attention particulière 
à la limitation des nuisances en faisant entrer rapidement les sans-abri à 
l’intérieur du bâtiment, sans qu’ils n’aient à attendre trop longtemps sur le 
trottoir.
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Liège	:	la ville a introduit une méthode d’enregistrement active il y a un an. 
Depuis lors, chaque personne reçoit un ‘ID’ pour garantir un meilleur suivi. 
Créé par le Relais social, cet ID peut uniquement être utilisé pour l’accueil. Il 
facilite la création d’un dossier et dans des circonstances exceptionnelles et 
difficiles, il permet d’identifier facilement qui provient de l’arrondissement de 
Liège et d’accorder la priorité à ces personnes. Cet ID ne sert toutefois pas 
à exclure des sans-abri sur la base de leur statut civil ou de leur nationalité. 
Le relais social se réunit également de façon régulière avec les autres relais 
sociaux.

Anvers	:	Les personnes qui seront accueillies seront, dans la mesure du possi-
ble, enregistrées (nom, sexe, nationalité, problématique, service de référence, 
...). Les sans-abri peuvent se présenter dans différentes organisations (centres 
de service social, police, etc.) qui les renvoient vers un dispatching central. 
Celui-ci les renvoie à son tour vers une structure d’accueil adaptée, étant 
donné qu’il existe différents abris selon les différents profils de demandeur. 

Bruxelles	:	le SAMUsocial a recours à une méthode d’enregistrement financée 
par la Secrétaire d’État et la Commission Communautaire Commune. Ils 
accordent l’anonymat à ceux qui le désirent mais il précisent que cette 
possibilité n’est pas souvent utilisée et qu’elle n’empêche pas un bon suivi. 
L’enregistrement repose sur un système informatique. En vue du suivi et de 
la justification de l’accueil hivernal, la Secrétaire d’État détermine, en concer-
tation avec le SAMUsocial, quels sont les chiffres qui doivent être disponibles 
après l’accueil pour obtenir un aperçu clair concernant les sans-abri. La 
Secrétaire d’État a décidé de proposer un accueil sans condition, quel que 
soit le statut administratif de la personne.

 
3.7 Accompagnement

L’enregistrement est une étape importante dans le processus visant à garantir une 
vie digne aux sans-abri. Mais le point final du processus, c’est l’accompagnement qui 
suit l’enregistrement. Lorsque des sans-abri ne se voient pas offrir d’alternatives 
pour améliorer leur situation, l’accueil de nuit, bien qu’absolument nécessaire, ne 
sera qu’un emplâtre sur une jambe de bois. L’administration locale doit dès lors 
veiller à ce que l’accompagnement satisfasse les deux aspects ci-dessous et à ce 
que des accords clairs soient conclus. Si l’accueil est assuré par une organisation 
externe, il faut convenir, en concertation avec l’administration locale, de la manière 
de proposer un accompagnement de qualité.
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Accompagnement médical
Le premier élément est l’aide médicale requise. Il convient de regarder si des organisa-
tions, des cabinets médicaux ou d’autres personnes qualifiées des environs peuvent 
s’occuper de l’aide médicale ou y contribuer. Pour résoudre des problèmes médicaux 
plus graves ou démarrer un processus de guérison physique, il faut parfois faire appel 
à un accompagnement social.

C’est la raison pour laquelle le SAMUsocial collabore étroitement avec ‘Médecins du 
monde’ à Bruxelles. Cette organisation financièrement soutenue notamment par la 
Secrétaire d’État se rend sur place pour proposer des consultations non seulement. 
C’est en tout cas ce que révèlent les chiffres absolus, 3.288 consultations chez 1.042 
sans-abri, ainsi que les chiffres des plaintes médicales les plus récurrentes. Il en ressort, 
en effet, que les problématiques qui reviennent souvent ne sont pas seulement médi-
cales mais aussi psychosociales. 9% des consultations ont été de nature psychologique 
et 6% de nature neurologique. De plus, les conditions de vie précaires dans lesquelles 
ces personnes se trouvent ont pour conséquence que ce groupe de population 
est davantage touché par des affections cutanées et respiratoires, soit 18% et 23% 
respectivement. 

Accompagnement social
Le deuxième aspect concerne l’aide apportée par les différentes institutions (CPAS, 
centres de service social, ASBL,...) et axée sur la (ré)intégration sociale des sans-
abri. La liste des domaines dans lesquels l’accompagnement peut être utile est 
longue et dépend des besoins du sans-abri. Ces domaines ont souvent un lien avec 
un problème médical. Ce sont en outre des éléments qui requièrent un travail de 
longue haleine, tant pour l’accompagnateur que pour le sans-abri :
	 •	 accompagnement	psychosocial	
	 •	 accompagnement	en	cas	de	problèmes	de	dépendance
	 •	 accompagnement	en	cas	de	problème	de	dettes
	 •	 accompagnement	en	vue	d’un	logement	durable
	 •	 accompagnement	en	vue	d’une	insertion	sur	le	marché	du	travail	(social)
	 •	 ...

Concertation et partenariats

4.1	Un	meilleur	accueil	grâce	
à	une	concertation	accrue

Il est important de souligner que, bien que l’accueil des sans-abri soit 
une compétence locale, toutes les régions et les villes peuvent s’échanger 
des bonnes pratiques et améliorer ainsi leur accueil.

Ces échanges peuvent se faire au travers du groupe de travail ‘Sans-abrisme’ de la 
Conférence interministérielle ‘Intégration dans la société’. Les initiatives mises sur 
pied par le groupe peuvent jeter les bases d’une collaboration plus étroite entre les 
différentes autorités et d’un meilleur suivi. Les comparaisons réalisées lors de ces 
rencontres peuvent également déboucher sur des interactions voire des synergies 
intéressantes. 

Des contributions des cinq villes dans le cadre de ce guide, on retient notamment : 
	 •	 La	concertation	organisée	en	Wallonie	entre	les	sept	Relais	sociaux.	
	 •	 La	carte	ID	spéciale	de	Liège.	
	 •	 Le	système	d’	‘outreaching’	mis	en	place	à	Anvers	pour	faire	connaître	les	sites.	
	 •	 Le	système	mis	en	place	à	Gand	selon	lequel	le	sans-abri	doit	s’engager	envers	
  une organisation d’aide sociale pour la recherche d’une solution durable pour 
  pouvoir bénéficier d’un accueil. 
	 •	 l’approche	uniforme	à	Bruxelles	dû	au	fait	que	la	Commission	Communautaire	
  Commune et la Secrétaire d’État utilisent l’expertise du SAMUsocial.

Il ne s’agit là que de quelques exemples qui améliorent l’accueil et le suivi afin que 
les sans-abri puissent se construire une vie plus digne. 

Le groupe de travail Sans-abrisme a approuvé l’idée du guide, d’une part pour mettre 
en exergue les points clés d’un accueil hivernal de qualité, et d’autre part pour com-
muniquer	les	diverses	approches	mises	en	œuvre	par	différentes	villes.	Ce	guide	peut	
également servir à alimenter le débat sur la nécessité d’une plus grande concertation.

L’accord du gouvernement fédéral promet la conclusion d’un accord de collaboration 
entre les régions en vue de garantir un meilleur accueil pour les sans-abri au moyen 
d’une meilleure délimitation des tâches et responsabilités de chaque niveau de pouvoir. 
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Après l’hiver, la Secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté 
entreprendra les démarches nécessaires pour appliquer cette mesure en 2013-2014. 
Cet accord de collaboration pourra, par exemple, mettre l’accent sur une meilleure 
harmonisation des enregistrements. L’échange d’informations pourra ainsi donner une 
idée de la mobilité et des déplacements des sans-abri d’une part, et des différents 
profils des sans-abri d’autre part.

4.2	Un	meilleur	accueil	grâce	
à	des	partenariats

Si le point précédent était consacré à la concertation et aux partenariats 
entres les autorités, la Secrétaire d’État plaide pour une coopération 
privé / public. Les entreprises adhèrent de plus en plus aux principes de 
l’Entrepreneuriat socialement responsable auxquels la Secrétaire d’État 
veut avoir recours.

Pour l’accueil à Bruxelles, plusieurs grandes entreprises ont donc été sondées afin 
de savoir ce qu’elles voulaient apporter à l’organisation de l’accueil hivernal : 
	 •	 c’est	ainsi	que	la	Secrétaire	d’État	a	obtenu	un	numéro	vert,	la	téléphonie	et	
  l’Internet de la part d’une société de télécommunication. 
	 •	 les	entreprises	peuvent	aussi	être	sollicitées	pour	remplir	une	tâche	de	coordination	
  ou de médiation. La Secrétaire d’État est par exemple entrée en contact avec une 
  firme qui a mis 300 matelas à disposition. Ces économies sur les frais de fonc-
  tionnement ne sont pas négligeables et peuvent être le début d’une longue série 
  d’investissements de ces entreprises privées.
	 •	 en	période	de	froid	extrême	et	d’augmentation	très	importante	du	nombre	de	
  sans-abri, la possibilité d’utiliser des lieux publics chauffés comme les gares de 
  métro, de bus et de train peut aussi être envisagée. À la gare de Bruxelles Nord, 
  la SNCB Holding a, par exemple, gardé un couloir central ouvert pendant l’hiver 
  2011-2012. Certains sans-abri étaient en effet attachés à la gare comme lieu de 
  séjour. Des contacts réguliers ont été entretenus avec la police et le SAMUsocial 
  pour déterminer quelles étaient les meilleures options qui s’offraient aux personnes 
  accueillies

Les administrations locales ne doivent pas d’emblée s’adresser aux entreprises (inter)
nationales et peuvent aussi contacter des entreprises de leur région. Des agences 
immobilières, des chaînes de supermarché et des revendeurs d’automobiles locaux ne 
sont que quelques exemples de partenaires à qui les pouvoirs locaux peuvent deman-
der une aide en lien avec le core business de l’entreprise visée. 
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Conclusion

Le sans-abrisme est une situation que personne ne choisit. 
Et ces conditions de vie précaires s’aggravent malheureuse-
ment pendant l’hiver. 

Ce guide est un premier pas en direction d’un 
accueil hivernal de qualité pour les sans-abri, auquel 
contribuent toutes les autorités, toutes les organi-
sations et tous les volontaires. Le contexte propre 
à la commune détermine en grande partie l’organi-
sation de l’accueil. Mais cela ne préjuge pas d’une 
bonne collaboration et des avantages pour tous et 
toutes d’une coordination efficace. Si l’intérêt de la 
concertation, des entrevues et des échanges n’est 
maintenant plus à démontrer, on doit pouvoir le 
renforcer. 

Ce guide devrait pouvoir contribuer à lutter de manière structurelle contre le sans-
abrisme d’une part, en prévoyant un accueil hivernal adéquat, d’autre part en créant 
une base pour l’élaboration de solutions durables. 

Un accueil hivernal 
de qualité pour les sans-
abri, auquel contribuent 

toutes les autorités, 
toutes les organisations 
et tous les volontaires.
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Rester en contact !
SPP	Intégration	Sociale,	Lutte	contre	la	Pauvreté,
Economie Sociale et Politique des Grandes Villes 

Boulevard Roi Albert II 30 
1000 Bruxelles 

Le SPP IS est accessible via le Front Desk 
du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et 
le vendredi de 8h30 à 16h00.

E-mail question@mi-is.be
Téléphone +32 2 508 85 86 (FR)


