
Fiche d’accompagnement

D’ABorD un toit

  (S’)Informer

Suggestions de thématiques pour une animation
• Personnes sans abri ou en situation de grande précarité et logement (droit au logement, 

exclusion au logement, crise du logement)
• Eradiquer le sans-abrisme : 

 o quelle stratégie politique, quels engagements ? 
 o les réalités du secteur associatif actif dans la lutte contre le sans-abrisme et dans le 

social
• La crise du logement

Objectifs de la vidéo
• Informer et sensibiliser sur les réalités des personnes sans abri et en situation de précarité. 
• Interpeller sur le manque cruel de solutions pérennes structurelles pour les personnes sans 

abri et en situation de précarité.
• Montrer qu’éradiquer le sans-abrisme c’est possible, en remettant les solutions structurelles 

et durables (prévention, accès au logement, accompagnement psychosocial individualisé, 
etc.) au cœur du dispositif d’aide.

• Valoriser le travail associatif mené pour répondre aux besoins de ces personnes et qui se 
battent pour obtenir des réponses structurelles pérennes de la part du monde politique. 

• Bousculer et mobiliser par le biais de ces actions qui ont montré leur réussite et qui sont 
transposables.

• Interpeller sur le fait que la Belgique a les moyens de mettre fin au sans-abrisme, d’allouer 
les moyens à la prévention, en injectant l’argent au bon endroit, en mettant le logement au 
cœur des solutions.

Présentation des différents acteurs présents dans la vidéo
• L’ASBL L’Ilot qui lutte contre le sans-abrisme en mettant le logement au cœur des solutions.

 o Plusieurs personnes de l’équipe : Chloé Thôme (chargée de communication), Ariane 
Dierinckx (directrice), Xavier Van Kerrebrouck (facilitateur logement), Steeve Birnfeld (tra-
vailleur social)

 o Personnes accompagnées par l’équipe sociale de l’Ilot dans la recherche de logement 
et la mise en logement. 
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  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Pourquoi, selon l’association L’Ilot, le logement est le socle de l’affiliation sociale ?

 o Pourquoi, sans toit, est-il impossible de se mettre en projet ?
• Comment l’association L’Ilot, en mettant le logement au cœur des solutions, travaille-t-elle 

à la réouverture de l’ensemble des droits de la personne ?
• Que font concrètement les politiques en matière de lutte contre le sans-abrisme au-

jourd’hui ?
• Pourquoi, selon les associations du secteur, la fin du sans-abrisme est une réalité tout à fait 

accessible ? 
 o Comment expliquer que le sans-abrisme reste une réalité, voire que le nombre de 

personnes en risque de sans-abrisme ou en situation de grande pauvreté augmente à 
Bruxelles, alors que, selon les associations du secteur, il est possible de l’éradiquer. Cela 
s’explique-t-il par un manque de volonté politique ?

 o Quels sont les éléments pour lesquels l’état belge a les leviers d’actions directs pour 
éradiquer le sans-abrisme ?

 o Quels sont les facteurs externes qui ont une influence sur l’augmentation du nombre 
de personnes en risque de sans-abrisme, sur lesquels l’état a moins prise ? 

 o Comment peut-on mettre fin au sans-abrisme ?
• Les associations du secteur regrettent le manque d’ambition des politiques pour lutter 

contre ce phénomène. Comment interpeller davantage les politiques pour qu’ils s’en 
emparent et mettent en place des solutions durables pour les personnes exclues du 
logement, en situation de précarité, sans abri, … ? 

• Comment peut-on venir en aide aux personnes sans-abri en tant que citoyen ?

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
Logement et sans-abrisme
• Carte blanche « Après la rue : vivre en logement, un parcours de combattant.e » par L’Ilot 

sur le site du Guide Social, février 2020. https://pro.guidesocial.be/articles/carte-blanche/
apres-la-rue-vivre-en-logement-un-parcours-de-combattant-e.html 

• Carte blanche « Action sociale et sans-abrisme au temps du corona vers un nouveau pacte 
social ? » par un collectif de travailleur.euse.s qui luttent contre le sans-abrisme (L’Ilot ASBL, 
Bruss’Help, Asbl Diogenes vzw, DoucheFLUX, Smes, etc.), avril 2020.  https://plus.lesoir.
be/293744/article/2020-04-10/action-sociale-et-sans-abrisme-au-temps-du-corona-vers-un-
nouveau-pacte-social 

• Carte blanche « Le moment est venu d’avoir une politique de fin du sans-abrisme sur 
Bruxelles » par Pierre Ryckmans, co-coordinateur d’Infirmiers de rue, mars 2019 sur le site 
du Guide Social. https://pro.guidesocial.be/articles/carte-blanche/le-moment-est-venu-d-
avoir-une-politique-de-fin-du-sans-abrisme-sur-bruxelles.html

• Plaidoyer « Il faut dire la vérité » par Ariane Dierickx, directrice générale de L’Ilot, 2018. 
http://ilot.be/plaidoyer/ 
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• Edito « Les inégalités tuent » par Marinette Mormont pour Alter Échos n°482, mars 2020   
https://www.alterechos.be/edito-les-inegalites-tuent/ ; Humeur « Y a plus de saison ! Y en a 
jamais eu pour les sans-abri » par Manon Legrand pour Alter Échos, mars 2020.  
https://www.alterechos.be/y-a-plus-de-saison-y-en-a-jamais-eu-pour-les-sans-abri/ 

• Article scientifique « Occupation précaire et spéculation immobilière. Vous reprendrez 
bien un peu de précarité ? » par Sarah De Laet, avril 2020 pour l’Observatoire belge des 
inégalités  http://inegalites.be/Occupation-precaire-et-speculation?fbclid=IwAR0ot4yp3C-
TIv9lw5BvCiLGaCNbA9YcHc0430LMjgDe5bmE0pq5Bfe-aSFw ; extrait : «La loi antisquat et 
la multiplication des conventions précaires avec les résultats qui en découlent, apparaissent 
comme deux phénomènes qui participent à la marginalisation et la criminalisation des per-
sonnes privées de leur droit légitime à un logement».

Outils d’information
• « Des faits et des chiffres: sans abrisme » par le Service de lutte contre la pauvreté, la préca-

rité et l’exclusion sociale  
https://www.luttepauvrete.be/des-faits-et-des-chiffres/des-faits-et-des-chiffres-sans-abri/ 

• Bruss’help : centre d’études, de coordination et d’orientation pour les acteurs de l’aide 
d’urgence/d’insertion opérant auprès des personnes sans-abri (anciennement La Strada) 
http://www.lastrada.brussels

Projets concrets
• Vidéo « L’abri fait maison » réalisée par TDM https://youtu.be/thm0TKjtDUA 
• Les projets logement de L’Ilot http://ilot.be/logement/ 
• Le projet HOME for LESS, des modules de logement pour personnes sans abri conçus et 

réalisés par des étudiant.e.s architectes (L’Ilot et autres partenaires)  
https://www.facebook.com/homeforless/ 

• La campagne 400 Toits – Daken pour la fin du sans-abrisme https://400toits-daken.com 
• Vidéo « Housing first : une maison sans condition pour les SDF » VEWS-RTBF  

https://www.facebook.com/1616347365105980/videos/482421799091602/ 
• Article « Le Wald-Cube ou “repenser le logement à Bruxelles”» - Un projet pilote d’habitats 

déplaçables sur des terrains en friche http://www.infirmiersderue.org/fr/news/Le_Wald-Cu-
be_ou__repenser_le_logement_a_Bruxelles__/ 

• Le Médibus à Bruxelles ; le Médibus du Hainaut https://medecinsdumonde.be/projets/
consultations-mobiles#Lasituation ; Vidéo « Médibus, à la rencontre des exclus des soins » 
réalisée par TDM https://youtu.be/rDwYsxLleco 

• Le projet Un toit pour toi de l’association La Spirale. Des cabanes mises à disposition des 
acteurs sociaux confrontés à l’habitat précaire des personnes en situation de précarité 
http://www.untoitpourtoi.be 

• Habitat et Humanisme. Logement, insertion et création de liens sociaux pour répondre à 
l’exclusion et à l’isolement des personnes en situation de précarité.  
https://habitat-humanisme.be 

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :

Extrait du plaidoyer « Il faut dire la vérité » écrit par Ariane Dierinckx en 2018
« Nous demandons aux politiques de tous les niveaux de faire confiance aux professionnel·le·s 
qui sont confronté·e·s quotidiennement depuis des années aux réalités des femmes et des 
hommes qui se retrouvent dans l’extrême précarité. Les politiques d’exclusion menées 
par le gouvernement fédéral, la non-assistance aux personnes qui se retrouvent en marge 
de la société, un enseignement dual générateur de discriminations, le manque criant de 
moyens pour lutter efficacement contre les violences conjugales, des coupes budgétaires 
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catastrophiques dans les soins de santé, la mauvaise prise en charge des situations 
d’assuétude, le vide sidéral en matière de politique d’accompagnement et de réinsertion des 
personnes sortant de prison, les moyens ridicules dévolus à la santé mentale, etc. Tant que 
ces robinets de l’exclusion ne seront pas taris, nous continuerons à voir la précarité gagner du 
terrain et à compter les morts en rue. » 

   L’accès au logement est un droit fondamental pour toutes et tous, inscrit dans nos 
législations et sensé être mise en œuvre par les autorités publiques. Les crises migratoires, la 
diminution des capacités financières des familles sont des éléments importants qui peuvent 
expliquer l’augmentation du nombre de personnes sans abri mais à côté de ça, il y a beaucoup 
d’éléments politiques qui rentrent en compte (voir ci-dessus). Toutes les compétences du gou-
vernement doivent être mobilisées sur la question. Les politiques doivent travailler de manière 
concertée, ensemble, pour que la situation de précarité cesse de s’aggraver.

   Interpeller le monde politique en commençant, notamment, par relayer les mes-
sages du secteur. Les associations du secteur sont expertes de la thématique, au plus proches 
des réalités de terrain, plus que conscientes des enjeux et plus que capables d’y répondre… à 
condition d’avoir les moyens suffisants. Il faut pouvoir prévenir le sans-abrisme, il faut autant de 
moyens dans la prévention que dans la lutte contre le sans-abrisme. Pour l’instant, le budget 
alloué à l’urgence est plus élevé que celui alloué à la prévention. 

 « Prévenir le sans-abrisme, c’est commencer par un toit pour chacun »
Ariane D., L’Ilot ASBL

• Il y a beaucoup de façon de soutenir les associations de terrain, les acteurs du secteur et 
ainsi les personnes en situation de grande précarité : 

 o Déjà, considérer les personnes sans abri, prendre le temps de leur parler, de leur pro-
poser son aide. Chaque geste, chaque regard, chaque attention compte. 

 o Relayer leurs messages, porter leur plaidoyer, devenir bénévole, proposer son aide de 
temps en temps, participer à une activité, apporter un appui logistique ou une contribu-
tion financière. Relayer les bonnes pratiques. 

 o Plein de conseils et d’appels à l’aide sur les sites internet relayés par notre site et sur la 
fiche. 

 o Mettre un logement à disposition d’un homme, d’une femme et/ou d’une famille sans 
abri et bénéficier d’un loyer garanti > http://ilot.be/logement/

 o Acheter le DoucheFLUX Magazine : un outil de sensibilisation du grand public à la 
problématique de la grande pauvreté. Co-écrit par des personnes en situation précaire, 
il est diffusé à Bruxelles par des personnes en situation de précarité. Un exemplaire leur 
est vendu au prix de 0,50€ pour être ensuite revendu par leur soin au prix de 2€ en toute 
légalité. Pour beaucoup de vendeurs de magazines, les profits réalisés constituent une 
part importante de leurs revenus. > https://doucheflux.be/notre-action/activites/douche-
flux-magazine/ 

 o Parler des personnes sans abri et de leurs conditions, parler du travail du secteur du 
sans-abrisme autour de soi.

 o Encourager tout à chacun à prendre conscience de ses petites ou grandes capacités 
d’action en tant que citoyen. A chaque échelle, ça compte. 

 o Participer à des manifestations, s’engager dans des actions collectives dans la lutte 
contre le sans-abrisme.

• En tant que média, donner la parole aux personnes sans abri, aller à leur rencontre. Les 
personnes sans abri sont encore trop oubliées, invisibles, au sein de l’espace médiatique. Il 
faut pouvoir leur donner la parole concernant des sujets de société, leur permettre d’expri-
mer leurs ressentis sur leurs conditions de vie et leurs réalités et pouvoir les entendre. 

 o Susciter, oser, créer la rencontre.


