
Fiche d’accompagnement

l’abri fait maison

  (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)
• L’habitat léger comme l’une des réponses à la crise du logement et au manque de solutions 

pérennes pour le public sans-abri
• Éradiquer le sans-abrisme : quelle stratégie politique, quels engagements ? 
• Éradiquer le sans-abrisme : 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. 
• Faire découvrir l’habitat léger et les solutions sociales et durables qu’il propose.
• Réflexion, démarche, enjeux, objectifs à court terme et à long terme). 
• Reconnaissance juridique et sociale de l’habitat léger en Belgique.
• Interpeller sur le manque cruel de solutions pérennes structurelles, notamment en termes de 

logement, 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’association « Infirmiers de rue ». Avec d’autres organisations de terrains, elle fait partie de 
la campagne « 400 Toits – Daken ». Cette campagne s’inscrit dans le mouvement pour la fin 
du sans-abrisme. Elle a pour objectif de trouver 400 logements stables pour les personnes 
dormant en rue en Région de Bruxelles-Capitale d’ici 2020. 

• HOME for LESS : projet initié et porté par L’Ilot ASBL, l’atelier Archiconstruite de la Faculté 
d’architecture de l’ULB en collaboration avec le Collectif Baya asbl et l’Armée du Salut).

• Le projet « Un toit pour toi » de « La Spirale » ASBL.
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  BoUSCULer

Les grandes pistes de réflexion et les questions concrètes liées
• Les pouvoirs publics financent-ils suffisamment le secteur du logement, notamment en 

faveur des personnes en situation de précarité ?
• Est-ce le seul enjeu, de devoir injecter du budget public pour créer de telles solutions de 

logement pour le public sans-abri ou en situation de grande précarité ?
• Qu’est-ce qui devrait être prioritaire selon les associations du secteur du sans-abrisme et des 

autres secteurs sociaux mobilisés sur la question ?
• Pourquoi traversons nous une véritable crise du logement ? 
• Beaucoup de logements sont vides, inoccupés, voire abandonnés. Sur le long terme, 

ces solutions de logements modulaires et déplaçables, sont-elles les plus intéressantes 
économiquement parlant ou bien faudrait-il plutôt commencer à rénover, réaménager, 
agrandir dès le départ, les logements initiaux afin de les (ré)occuper ?

• En quoi l’habitat léger est-il une solution de logement intéressante et efficace pour le public 
sans-abri ?

• En quoi la construction de ce type d’habitat est-elle durable ?
• Quel est votre regard sur l’importante du logement dans le processus de réintégration des 

personnes sans-abris ?

  moBILISer

Liens vers des outils qui permettent d’alimenter la réflexion
Habitat léger
• Article « Habitat léger : premier jalon d’une reconnaissance juridique » par Céline Teret 

pour Alter Échos n°474, juin 2019.  
https://www.alterechos.be/habitat-leger-premier-jalon-dune-reconnaissance-juridique/ 

• Dossier « L’habitat léger : en finir avec la brique dans le ventre » dans Alter Échos n°398, 
mars 2015  
https://www.alterechos.be/lhabitat-leger-en-finir-avec-la-brique-dans-le-ventre-2/ 

• Brochure « Reconnaître l’habitat léger en Wallonie », une étude du Réseau Brabançon 
pour le Droit au Logement (RBDL) sur le site de la Fédération des maisons d’accueil et des 
services d’aide aux sans-abri (AMA)   
https://www.ama.be/brochure-reconnaitre-lhabitat-leger-en-wallonie-rbdl/ 

• Le collectif HaLé! L’objectif du collectif HaLé! est de faire valoir le droit pour chacun de 
vivre son habitat léger https://www.habiterleger.be

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 
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• 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/ 

• Édito « 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=IwAR0ot4yp3CTIv9lw5BvCi
LGaCNbA9YcHc0430LMjgDe5bmE0pq5Bfe-aSFw 

 o 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 personnes privées de leur droit légitime à un 
logement».

• Vidéo « D’abord un toit » réalisée par TDM : https://youtu.be/mKFjGicBLTs

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

précarité 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

Pistes d’actions et de mobilisations concrètes :
• 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/
• 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’exprimer leurs ressentis sur leurs conditions de vie et leurs réalités et pouvoir les 
entendre.

• Susciter, oser, créer la rencontre.
• 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 
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. » 
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 o L’accès au logement est un droit fondamental pour toutes et tous, inscrit dans nos 
législations et sensée être mise en œuvre par les autorités publiques. Les crises migra-
toires, 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 gouvernement doivent être mobilisées sur la question. Les politiques 
doivent travailler de manière concertée, ensemble, pour que la situation de précarité 
cesse de s’aggraver. 

 o 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).

• Il y a beaucoup de façon de soutenir les associations de terrain 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 
proposer 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 
contribution 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/doucheflux-magazine/ 

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

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

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


