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Face-à-face	pour	un	logement	(2018)	en	12	chiffres-clés	

3 nuits et 1 matinée d’enquêtes sur le terrain à Bruxelles (région) 

250+ bénévoles encadrés par 22 chefs d’équipe 

604 personnes rencontrées dans la rue 

276 entretiens 

28 % de personnes à vulnérabilité élevée (sur une échelle standardisée, communément 
admise) 

81 % dorment fréquemment à l’extérieur 

59 % n’ont pas eu de logement stable depuis plus d’un an 

63 % sont sans revenus 

33 % ne peuvent subvenir à aucun de leurs besoins vitaux (se laver, changer de vêtements, 
aller à la toilette, trouver de la nourriture et de l’eau potable) 

18 % ont dû quitter leur logement à cause de problèmes de santé mentale ou de 
consommation d’alcool ou de drogue 

46 % ont été attaqués ou battus en rue 

33 % ont un problème de santé chronique, touchant un ou plusieurs organes vitaux 
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La	campagne	400Toits	

En dépit de la disponibilité des services de soutien aux personnes sans abri à Bruxelles, le sans-
abrisme est un problème croissant dans notre ville. En 2014, plus de 400 personnes dormaient 
en rue, soit une augmentation de 25 % depuis 2010. Le dénombrement de 2016 a montré que 
la problématique a encore fortement augmenté, avec plus de 700 personnes vivant en rue. 
Dans la ville de Bruxelles du 21ème siècle, nous croyons que personne ne devrait dormir dans 
les rues et qu’il est temps de trouver de nouvelles pistes de logement. 

La campagne 400Toits, qui a pour objectif de trouver 400 logements d’ici 2020, s’insère dans 
un mouvement plus global. Elle est menée par plusieurs organisations bruxelloises qui visent, 
à terme, la fin du sans-abrisme.  

Tel que cela a été démontré dans différentes villes à travers le monde – notamment en 
Finlande –, la fin du sans-abrisme est un objectif atteignable grâce à une politique structurelle 
s’appuyant sur trois grands principes : 

- Le logement accessible 
- La prévention 
- Le Housing First 

Dans le cadre des campagnes de fin du sans-abrisme, 400Toits œuvre plus spécifiquement, à 
travers ses différentes actions, à rendre le logement accessible à un public particulièrement 
précarisé. 

 

 

La campagne 400Toits est actuellement portée par les organisations suivantes : 
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Un	mouvement	global	pour	la	fin	du	sans-abrisme	

La campagne 400Toits s’inscrit dans un mouvement plus global, en adhérant à une campagne 
européenne et à une campagne internationale. 
 
La campagne européenne « The European End Street Homelessness Campaign » est 
coordonnée par World Habitat. Cette campagne regroupe 13 villes à travers l'Europe : 
Alicante, Athènes, Barcelone, Bratislava, Brighton, Bruxelles, Croydon, Glasgow, Leicester, 
Sheffield, Torbay, Valence, Westminster. Cette campagne met en relation les différentes villes 
et favorise l'échange de bonnes pratiques sur la fin du sans-abrisme à travers des rencontres 
annuelles, des webinars, des visites dans d'autres villes, etc. 
 
La campagne internationale « A place to call home » est coordonnée par l'Institute of Global 
Homelessness (Chicago). Elle englobe aussi 13 villes : Adelaïde (Australie), Edmonton 
(Canada), Manchester (UK), Rijeka (Croatie), Tshwane (Afrique du sud), Chicago (USA), 
Bangalore (Inde), Glasgow (UK), Little Rock (USA), Santiago (Chili), Canberra (Australie), 
Sydney (Autralie), Bruxelles (Belgique). Cette campagne incite les villes à définir des objectifs 
à réaliser d'ici la fin 2020 : une réduction du sans-abrisme de 25-50 ou 75 %, la fin du sans-
abrisme dans une catégorie de la population ou dans un quartier ou encore, la fin du sans-
abrisme dans la ville concernée. Ici aussi, la campagne se base sur l'échange d'expériences, de 
bonnes pratiques entre les différentes villes. La volonté, après 2020, est d'engager d'autres 
villes dans le mouvement sur base des acquis des villes avant-gardistes (c'est-à-dire les 13 
premières villes). 
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L’accès	au	logement	à	Bruxelles1	

Pour les bas revenus, accéder à un logement digne à Bruxelles relève du parcours du 
combattant. Face à une demande sociale qui explose, les politiques de logement mises en 
place n’ont pu empêcher la crise du logement de s’aggraver : le parc public social s’agrandit 
beaucoup trop lentement et la plupart des ménages n’ont d’autre choix que de se loger sur 
un marché privé non régulé, inabordable et parfois insalubre. 

La crise du logement est le résultat d’un double phénomène. Le premier phénomène est 
l’appauvrissement de la population. En Région Bruxelloise, un tiers de la population (33 %) 
vit sous le seuil de pauvreté (pour une moyenne nationale de 16 %)2. 

Le second est l’augmentation du coût du logement, ce secteur étant très peu régulé. D’une 
part, il y a une offre publique insuffisante. Bruxelles compte seulement 8 % de logements 
sociaux. Pourtant, environ 50 % des ménages bruxellois pourraient théoriquement y 
prétendre (sur base de leurs revenus). La demande réelle (inscription sur la liste d’attente), 
elle, ne cesse de s’allonger : elle concerne près de 43000 ménages3 et les délais d’attente 
atteignent actuellement plus de 10 ans. La production reste nettement insuffisante4. En 
réalité, le parc social bruxellois devrait plus que doubler pour répondre à la demande. D’autre 
part, le marché privé non régulé est de plus en plus inaccessible. Bruxelles est une des seules 
villes belges à compter une majorité de locataires (61,3 % pour une moyenne nationale de 34 
%). Au niveau du marché acquisitif, malgré les nombreuses mesures politiques en faveur de 
l’accession à la propriété, devenir propriétaire occupant devient inaccessible pour de 
nombreux bruxellois. Au niveau du marché locatif, celui-ci est directement affecté par les 
hausses du marché acquisitif. Le marché locatif privé n’est pas régulé, exception faite des 
quelques 5000 logements privés temporairement socialisés au travers des Agences 
Immobilières Sociales. 

Au vu de la demande bruxelloise, c’est le logement modeste (à bas prix) qui est le plus 
demandé et c’est donc sur ce marché que la pression est la plus forte. On peut bien parler 
aujourd’hui de véritable pénurie de logements modestes de qualité. 

Ainsi, depuis la fin des années 1990, le coût du logement augmente fortement par rapport 
aux revenus : entre 2003 et 2014, on a assisté à une augmentation des loyers de 2,7 % par an 
alors que l’indice-santé5 était de 1,9 %. Aujourd’hui, si l’on considère que l’on ne doit pas 

                                                        
1 Sources : Note de synthèse BSI. Le logement à Bruxelles : diagnostic et enjeux, Numéro 99, 6 juin 2016.Disponible 
sur : http://www.brusselsstudies.be/medias/publications/BruS99FR.pdf; Les Rapports de l’Observatoire des 
loyers. Disponibles sur : http://www.slrb.irisnet.be/publications/observatoire-regional-du-logement; Baromètre 
social. Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté, Observatoire de la santé et du social Bruxelles, 2018. 
Disponible sur : http://www.ccc-ggc.irisnet.be/fr/observatbru/publications/2018-barometre-social; Publications 
de la SLRB : http://www.slrb.irisnet.be/fr/particulier/documentation. 
2 Ce seuil est défini à 1139 € par mois pour une personne isolée. Il est de 2392 € pour un couple avec deux 
enfants. 
3 Pour se tenir au courant des chiffres exacts, cf. SLRB : 
http://www.slrb.irisnet.be/fr/particulier/documentation/nos-publications/nos-rapports/rapports-candidats-
locataires-inscriptions. 
4 Cf. RBDH, « Logement social. Chronique d’une décennie pour presque rien », 2017, http://www.rbdh-
bbrow.be/spip.php?article1869. 
5 Reflète l’évolution des prix des biens et services et est utilisé pour l’indexation des loyers. 
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consacrer plus de 25 % des revenus au loyer, 1 % du parc locatif est accessible aux 40 % des 
ménages aux revenus les plus faibles6. En réalité, les ménages dont les revenus ne dépassent 
pas 1500 € doivent en moyenne réserver 60 % de leur budget au loyer7. 

Par conséquence, pour les ménages à revenus modestes, trouver un logement abordable, de 
qualité (au minimum salubre) et adapté à la composition familiale relève parfois de l’exploit8. 
Le logement n’étant pas un simple bien de consommation dont on pourrait se passer, une 
grande partie de la demande s’ « adapte » tant bien que mal : des familles élargies se 
maintiennent dans un même logement ; le nombre de cohabitations/colocations augmente ; 
les ménages occupent des logements plus petits et/ou moins confortables ; les problèmes de 
qualité et d’insalubrité persistent malgré l’existence de règles minimales9 ; une part de moins 
en moins importante du budget est consacrée à d’autres besoins (alimentation, santé, 
éducation, loisirs). 

De plus en plus de personnes se retrouvent complétement exclues de l’accès au logement. 
Partie émergée (visible) de l’iceberg, l’augmentation du phénomène du sans-abrisme et du 
mal logement est symptomatique de l’aggravation de la crise du logement bruxelloise. Selon 
l’enquête de la Strada, 3386 personnes sans-abri ou mal logées ont été dénombrée en 2016, 
soit une augmentation de 30 % par rapport à l’enquête de 201410. 
 	

                                                        
6 En 2004, 10 % (et en 1997, 28 %) du parc étaient accessible à cette tranche de la population. 
7 Les ménages dont les revenus dépassent 3000 € y consacrent en moyenne 25 %. 
8 La classe moyenne éprouve elle aussi de plus en plus de difficultés pour trouver un logement adapté à ses 
besoins. 
9 Cf. Portail de Bruxelles Logement : https://logement.brussels/louer/droits-et-devoirs/exigences-minimales 
10 La Strada, « Dénombrement des personnes sans abri et mal logées en Région de Bruxelles-Capitale » (7 
novembre 2016), 
https://lastrada.brussels/portail/images/PDF/20171012_Strada_Denomb_Rapport_FR_V7_POUR_BAT.pdf. 
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Le	Face-à-face	pour	un	logement	–	2ème	édition	

L’un des principes fondateurs de la campagne 400Toits est l’utilisation d’informations fiables 
pour mettre fin au sans-abrisme. C’est dans cette optique que la que la campagne 400Toits a 
organisé, en juin 2017, la première édition du « Face-à-face pour un logement », dont 
l’objectif était d’aller interviewer les personnes vivant en rue dans la Région de Bruxelles. 

Cette action a pour principale mission de connaître chaque personne sans-abri par son nom, 
d’identifier ses besoins tant sociaux que médicaux et d’imaginer les solutions de logement, en 
priorisant les personnes les plus vulnérables en termes de risque de mortalité. Cette action 
n’est pas spécifique à Bruxelles ; elle a été menée, selon la même méthodologie, dans 
plusieurs villes en Europe (Londres, Glasgow, Barcelone, etc.) et hors Europe (Chicago, 
Adelaïde, etc.). 

Les résultats du premier Face-à-face pour un logement sont basés sur 294 entretiens. Sachant 
que La Strada a évalué à 707 le nombre de personnes dormant en rue en 2016, il était 
nécessaire et important d’aller à la rencontre des personnes qui n’ont pas été interviewées 
afin de capturer une image la plus réaliste possible du public sans-abri bruxellois. Le recueil 
de données fiables sur ce public est un travail qui demande d’être réalisé en continu. 

Par ailleurs, si le premier Face-à-face pour un logement a eu pour bénéfice de récolter des 
données fiables, il a aussi permis d’accroître la sensibilisation au sans-abrisme et d’engager 
de nombreux bénévoles dans la campagne 400Toits. Aujourd’hui, il s’avère crucial de 
maintenir l’engagement de la communauté afin de développer de nouvelles solutions et de 
nouvelles perspectives pour mettre fin au sans-abrisme. Pour ces deux raisons principales, la 
campagne 400Toits a organisé un deuxième Face-à-face pour un logement du 25 au 29 
septembre 2018 dont il est question dans ce rapport. 

Ce rapport présente les résultats du deuxième « Face-à-face pour un logement », sur base des 
276 entretiens réalisés. Les pourcentages donnés sont donc calculés sur un total qui exclut 
ceux qui ont refusé de répondre ou ceux dont les informations n’ont pas été recueillies. Voici 
les différentes sections du rapport :  

Ø Méthodologie 
Ø Participation aux entretiens 
Ø Degré de vulnérabilité 
Ø Profil démographique 
Ø Résultats aux questionnaires 
Ø Les tendances de 2017 à 2018 

La dernière partie du rapport présente les prochaines étapes de la campagne 400Toits ainsi 
qu’une conclusion combinée à des projections sur la situation du sans-abrisme en Région 
bruxelloise.  
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Méthodologie	

La méthodologie utilisée pour la deuxième édition du « Face-à-face pour un logement » fut la 
même que pour la première édition, à quelques exceptions près. 

Du 25 au 29 septembre, travailleurs de rue et bénévoles ont interviewé des personnes sans-
abri sur l’ensemble de la ville de Bruxelles afin d’évaluer leurs besoins par le biais du 
questionnaire VI-SPDAT (Vulnerability Index - Service Prioritization Decision Assistance Tool), 
un outil standardisé créé par Community Solutions et OrgCode (États-Unis) et qui couvre tant 
les facteurs de risques médicaux que sociaux. Ce questionnaire aide à construire un registre 
avec les noms, les conditions de santé ainsi que les histoires institutionnelles et sociales des 
personnes sans-abri et ce, conformément à la loi et dans le respect de la vie privée. Il s’agissait 
d’enregistrer les réponses données par les personnes rencontrées, sans les interpréter ou les 
remettre en question. 

Les enquêtes se sont déroulées durant trois soirées, entre 20h30 et minuit, afin de viser au 
mieux les personnes dormant en rue. Par rapport à l’année dernière, nous avons reculé 
l’horaire des soirées dans l’optique de rencontrer davantage de personnes. Toutefois, cela ne 
semble pas avoir eu d’impact sur le nombre de questionnaires remplis. 

Par ailleurs, nous avons aussi organisé une matinée d’enquêtes le 27 septembre, de 5h à 8h30. 
Celle-ci s’est déroulée à vélo. L’objectif était de voir si nous allions rencontrer un autre public 
le matin. Malheureusement, ayant commencé assez tôt, nous avons majoritairement 
rencontré des personnes endormies. Ce n’est qu’en fin de maraude que les cinq équipes à 
vélo ont pu interviewer des personnes sans-abri. Toutefois, si elle n’a pas été « satisfaisante » 
en termes d’enquêtes complétées, cette première expérience matinale fut pertinente en 
termes de repérage des personnes, informations transmises aux équipes du soir-même. 

En termes de public visé par les entretiens, il s’agissait exclusivement d’adultes isolés11 
dormant en rue au moment de l’événement, à l’exception des migrants en transit12. Nous 
restons conscients que la problématique du sans-abrisme est plus large que le sans-abrisme 
de rue : il s’agit ici de réaliser un premier pas vers la fin du sans-abrisme à Bruxelles en 
commençant par un public précis. 

Étant donné la diversité linguistique du public sans-abri à Bruxelles, le questionnaire était 
disponible, comme l’année dernière, en plusieurs langues. Une version en italien a été ajoutée 
aux versions déjà existantes afin de pouvoir interviewer davantage de personnes roumaines 
qui maitrisent souvent cette langue. Ainsi, le questionnaire était disponible en 7 langues  : 
français, néerlandais, anglais, polonais, roumain, italien et arabe.  

Le Face-à-face pour un logement visait l’ensemble du territoire de Bruxelles-Capitale, en 
donnant la priorité aux zones dans lesquelles le nombre de personnes sans-abri était plus 
élevé. Il n’a néanmoins pas été possible de couvrir les 19 communes. 

                                                        
11 Au vu de la spécificité du public sans-abri belge, il a été décidé d’interviewer uniquement les personnes de plus 
de 18 ans et isolées, c’est-à-dire vivant seules. 
12 L’objectif final étant de trouver des logements adaptés et permanents, seules les personnes ayant le désir de 
s’établir en Belgique ont été interviewées. 
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Participation	aux	entretiens	

604 personnes ont été rencontrées dans les rues de Bruxelles-Capitale durant les trois soirées 
de la semaine Face-à-face pour un logement, du 25 au 28 septembre 2018. 

Parmi ces 604 personnes, 328 n’ont pas désiré participer. Cinq doublons n’ont pas été pris en 
compte ainsi que 20 enquêtes dans la mesure où elles ont été interrompues. Par ailleurs, les 
équipes ont observé, durant l’action, 19 lieux où se trouvaient des cartons, des matelas et 
autres mais n’y ont rencontré personne. Nous pouvons supposer que ces lieux sont occupés à 
d’autres moments. 

Les	raisons	de	la	non-participation	

Plusieurs personnes rencontrées du 25 au 29 septembre 2018 – à savoir 328 – n’ont pas pris 
part aux interviews. Les raisons avancées étaient les suivantes :  

Raisons	de	non-participation	 Nombre	 Pourcentage	
Repos	 106	 32,4	%	
Refus	 82	 25	%	
Barrière	linguistique	 67	 20,5	%	
Abandon	 20	 6,1	%	
Alcool	 14	 4,3	%	
Non	pertinent	pour	la	
personne13	 11	 3,3	%	

Déjà	interrogé14	 11	 3,3	%	
Pas	le	temps	 11	 3,3	%	
Problèmes	de	santé	mentale	
supposés	 6	 1,8	%	

TOTAL	 328	 100%	

32,4 % n’ont pas été interrogés dans la mesure où soit les personnes dormaient, soit elles 
exprimaient une certaine fatigue. Il faut noter que durant la matinée d’enquêtes, les équipes 
ont rencontré un nombre important de personnes endormies. L’instruction donnée aux 
bénévoles étant de ne pas réveiller la personne, « Repos » fut la première raison la plus citée 
pour la non-participation. 

25 % ont refusé de prendre part à l’interview sans donner de raison spécifique. 

La barrière linguistique représente la troisième raison ayant amené certaines personnes à ne 
pas participer. Les langues les plus courantes parmi les répondants sont le français, le roumain, 
l’arabe, le polonais.  

                                                        
13 Sous la catégorie « non pertinent pour la personne » ont été englobées notamment les personnes ne désirant 
pas rester en Belgique, les personnes disant ne pas être sans-abri ou avoir un logement. 
14 La personne a été interrogée soit lors de la première édition du Face-à-face pour un logement en 2017, soit 
lors d’une soirée/matinée de la deuxième édition. 
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Degré	de	vulnérabilité		

Le degré de vulnérabilité des personnes est obtenu par un système de score attribué en 
fonction des réponses données à chaque question du VI-SPDAT, le score total allant de 0 à 16. 
Grâce aux scores, il est possible de prioriser les personnes sans-abri les plus vulnérables en 
termes de risque de mortalité. 

Les scores de vulnérabilité sont regroupés en trois catégories distinctes, liées à différentes 
recommandations : 

- 0 à 3 : vulnérabilité faible – aucune intervention pour un hébergement 
- 4 à 7 : vulnérabilité moyenne – évaluation pour un relogement rapide 
- 8 et plus : évaluation pour un logement durable avec accompagnement intensif 

Seule une minorité des interviewés – 30 personnes – a été enregistrée avec une vulnérabilité 
faible. Deux tiers (61,2 %) intègrent la catégorie « 4-7 ». 77 personnes présentent un degré de 
vulnérabilité élevé. (Figure 1a) 

Score	de	vulnérabilité	 Nombre	 %	
0-3	:	Vulnérabilité	faible	 30	 10,9	%	
4-7:	Vulnérabilité	moyenne	 169	 61,2	%	
8	et	plus	:	Vulnérabilité	élevée	 77	 27,9	%	
TOTAL	 276	 100	%	
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Plus d’un tiers des personnes présentant une vulnérabilité élevée viennent du continent 
africain (42,9 %). Cette vulnérabilité élevée concerne par ailleurs 26 % de Belges ainsi que 26 
% de citoyens de l’Union européenne (hors Belgique). 

Pour la catégorie de vulnérabilité « 4-7 », ce sont les personnes de l’Union européenne (hors 
Belgique) qui sont les plus représentées avec 39,6 %. Viennent ensuite les citoyens africains 
avec 29,6 % et enfin, les citoyens belges avec 17,8 %. (Figure 1b) 

 

En termes d’âge, 24 personnes sur les 77 (31,2 %) qui ont une vulnérabilité élevée sont âgées 
de 46 à 59 ans. Notons que dans cette catégorie de vulnérabilité, deux personnes n’ont pas 
précisé leur âge. La deuxième catégorie d’âge la plus représentée avec une vulnérabilité 
élevée est celle des 36-45 ans avec 27,3 %. (Figure 1c) 
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Au niveau du genre, 64,5 % des hommes et 48,3 % des femmes ont un degré de vulnérabilité 
entre 4 et 7. 

20 personnes ont été interrogées deux fois : une fois lors de la première édition du « Face-à-
face pour un logement » en 2017 et une seconde fois lors de la deuxième édition en 201815. 
Parmi ces 20 personnes : 

-  8 personnes (soit 40 %) ont vu leur score de vulnérabilité augmenté, parmi lesquelles 
5 sont passées à un degré plus élevé ; 

- Une diminution du score de vulnérabilité a été observée chez 7 personnes (35 %), 
parmi lesquelles 5 sont passées à un degré de vulnérabilité plus faible ; 

- Le reste (5 personnes, soit 25 %) garde un score de vulnérabilité identique. 

Par conséquent, la majorité des cas voient leur degré de vulnérabilité augmenté ou se 
stabiliser. 

  

                                                        
15 Les doublons ont été identifiés sur base des prénoms et des noms de famille. Ce nombre est peut-être sous-
estimé à cause des potentielles fautes dans l’orthographe, notamment des prénoms et noms étrangers. 
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Profil	démographique	des	personnes	interviewées	

Age	

La catégorie d’âge la plus représentée, avec 31,2 %, est celle des personnes âgées entre 46 et 
59 ans. 7,2 % des sondés sont âgés de 60 ans ou plus. Pour rappel, les enquêtes visaient 
uniquement les adultes isolés. Ainsi, les statistiques présentées ici peuvent quelque peu 
différer des réalités du terrain. (Figure 2) 

 

Notons que 11 personnes sur 276 n’ont donné ni leur date de naissance, ni leur âge. Par 
ailleurs, il est important de signaler que la date de naissance ne correspondait pas toujours à 
l’âge exprimé. Pour ces statistiques, nous nous sommes basés sur l’âge exprimé. 

Genre	

Comme en 2017, la catégorie la plus représentée en rue est celle des hommes avec, cette 
année, 83,7 %. 10,5 % sont des femmes. Seize personnes n’ont pas donné de précision à cette 
question (« Refus », « Ne sait pas », pas de réponse). (Figure 3) 

Près du double de femmes (44,8 %) que d’hommes (27,3 %) ont affirmé que leur itinérance 
avait été causée par un traumatisme. L’année dernière, la proportion était quasiment la même 
pour les deux sexes. 
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Pays	d’origine	

La figure 4 présente les données concernant la nationalité des participants. 

 

20,3 % des participants (comparé à 22,8 % en 2017) ont dit être originaires de Belgique. 

Les autres grands groupes en termes de nationalité sont les personnes dont le pays d’origine 
est le Maroc (19,2 % contre 15 % en 2017), la Roumanie (14,9 % contre 9,2 % en 2017), l’Algérie 
(7,2 %) et la Pologne (6,9 % contre 18,7 % en 2017). 



 16 

La plus faible proportion de la communauté polonaise en 2018 ne correspond pas forcément 
à une présence moins affirmée sur le territoire bruxellois. Il est fort probable qu’elle soit 
davantage liée à un manque de bénévoles maîtrisant la langue. 

35,1 % des participants viennent d’un pays de l’Union européenne autre que la Belgique. Le 
reste se répartit comme suit : 33 % d’Afrique, 2,2 % de pays européens hors Union 
européenne et 3,3 % d’Asie. Notons que 17 personnes n’ont pas répondu à la question sur 
leur pays d’origine. 

Réfugiés,	demandeurs	d’asile	et	migrants	

Parmi les 220 personnes qui ont dit venir d’un autre pays que la Belgique, 23,9 % ont répondu 
« oui » à la question « Êtes-vous un demandeur d’asile, un réfugié ou un migrant en 
Belgique ? ». Parmi cette catégorie, plus d’un cinquième (21,2 %) est arrivé en Belgique depuis 
une période entre 10 et 20 ans. Il ne s’agit donc pas de personnes de passage – c’est-à-dire 
pour un court terme ou qui font des allers-retours vers leur pays d’origine – en Belgique. Il est 
probable que cette catégorie de personnes présente une certaine vulnérabilité dans la mesure 
où elles sont coupées de leur réseau, de leur entourage. 

Ces chiffres, basés sur les réponses des personnes rencontrées, suscitent de nombreuses 
interrogations parmi lesquelles la façon dont se considèrent (en termes de statut) les 
personnes qui ont répondu « non » à cette même question. Les enquêtes menées ici n’offrent 
pas de pistes de réponse. 

Pour la deuxième édition du Face-à-face pour un logement, nous avons rajouté une question 
concernant les titres de séjour des participants à savoir : « Possédez-vous actuellement un 
titre de séjour valide pour la Belgique ? ». A cette question, un tiers (33 %) a répondu ne pas 
en posséder. Parmi eux, la grande majorité (80,2 %) disent être originaire d’un pays africain. 
Il nous semble pertinent de se demander si les autres deux tiers ayant répondu « oui » 
possèdent vraiment un titre de séjour valide pour la Belgique. 

Il n’y a qu’une seule personne provenant d’un pays de l’Union européenne (hors Belgique) qui 
a dit ne pas posséder de titre de séjour valide pour la Belgique. Cela suscite, à nouveau, de 
nombreuses interrogations étant donné que les réalités du terrain démontrent que peu de 
personnes de l’Union européenne possèdent effectivement un document valide. Notons 
toutefois que nombreux ressortissants de l’Union européenne (hors Belgique) pensent qu’une 
carte d’identité nationale donne accès à des droits en Belgique. 

La situation est pourtant bien plus complexe. Les droits d’une personne (revenu, accès aux 
soins, etc.) dépendent de son statut de séjour. À priori, toute personne qui est sur le territoire 
belge depuis moins de 3 mois est censée avoir les moyens de se prendre en charge elle-même 
(via une assurance prise dans son pays d’origine par exemple). Elle n’aura en principe même 
pas droit à l’Aide Médicale Urgente (AMU). 

Pour les ressortissants de l’Union Européenne, le droit au séjour dépendra principalement de 
leur capacité à se prendre en charge. Soit la personne a les moyens suffisants, soit elle pourra 
accéder à un statut sur base d’un contrat de travail et d’une adresse de résidence effective. 
Elle devra en priorité avoir une adresse pour s’inscrire à la commune, avoir un document de 
séjour provisoire et rechercher un emploi. 
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Cela ne concerne évidemment pas les personnes qui viennent demander l’asile, qui font une 
demande de régularisation pour des raisons humanitaires et/ou médicales ou qui font des 
démarches de regroupement familial. 

Après 3 mois sur le territoire, si la personne n’a pas les moyens de travailler et/ou de 
subsistances nécessaires, elle sera considérée comme « sans-papiers » et pourra prétendre 
uniquement à l’Aide Médicale Urgente (AMU). 
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Résultats	du	questionnaire	

Lieux	de	fréquentation	

La grande majorité (80,8 %) a déclaré dormir le plus fréquemment à l’extérieur ou dans 
l’espace public (stations de métro, gare, etc.). (Figure 5) 

Nous ignorons les raisons pour lesquelles les 53 personnes qui n’ont pas signalé dormir 
principalement en rue se trouvaient à l’extérieur le jour de l’enquête. Cela peut être dû à un 
manque d’accès aux endroits où ils dorment habituellement, comme dans les centres 
d’urgence, chez les amis/la famille, etc. 

 

Période	d’itinérance	

59,1 % (pour 65 % en 2017) des participants ont déclaré ne plus avoir eu de logement stable 
et permanent depuis plus d’un an. Parmi ceux-ci, plus de la moitié (52,8 %) comme l’année 
dernière n’a plus de logement depuis plus de 3 ans.  

24 est le nombre le plus élevé d’années passées en rue parmi les participants. Notons toutefois 
que 46 personnes ayant déclaré ne pas avoir eu de logement depuis plus d’un an n’ont pas 
précisé le nombre d’années exact vécues en rue. 

Parmi les personnes ayant dormi un an ou moins en rue, la majorité (46,8 %) se trouve dans 
la catégorie « 0-3 mois ». (Figure 6a) 
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Parmi ceux qui n’ont plus de logement depuis plus d’un an, on retrouve 64,9 % des personnes 
qui viennent d’un pays de l’Union européenne (hors Belgique), 62,5 % des Belges et 53,8 % 
des Africains. En d’autres termes, les ressortissants de l’Union européenne – y compris la 
Belgique –font partie des personnes sans-abri qui ont le plus de risques de rester en rue plus 
d’un an. (Figure 6b) 
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Plus de la moitié des hommes (60,6 %) vivent en rue depuis plus d’un an comparé à 51,7 % 
(par rapport à 34,3 % en 2017) des femmes. Par ailleurs, parmi les personnes ayant passé 
entre 11 et 30 ans en rue, il n’y a que des hommes. Les femmes sont davantage représentées, 
par rapport aux hommes, dans la catégorie « 0-3 mois » (24,1 %) ou « 10-12 mois » (13,8 %). 
Précisons que 38 hommes et 4 femmes (parmi ceux depuis plus d’un an en rue) n’ont pas 
précisé le nombre d’années passées en rue. 

En termes d’âge, les personnes âgées sont plus susceptibles d’être représentées dans les 
catégories de périodes d’itinérance plus longues. Ainsi, 71,4 % des 18-25 ans ont déclaré ne 
plus avoir de logement stable depuis un an ou moins alors que 65,1 % des 46-59 ans ne 
possèdent plus un tel logement depuis plus d’un an. En outre, 12 personnes sur les 20 âgées 
de « 60 ans et plus » sont en rue depuis une période située entre 3 et 20 ans. 

Il existe une corrélation entre les longues périodes d’itinérance et les niveaux de vulnérabilité 
élevée en raison d’une santé et d’un bien-être plus précaires. Il n’est donc pas surprenant que 
46,2 % des personnes dans la catégorie « 8+ » soient en rue depuis 3 ans ou plus. Notons que 
14 participants (soit 26,9 %) de cette catégorie n’ont pas donné d’indication précise sur le 
nombre d’années passées en rue. 

Risques16	

Comme l’année dernière, environ la moitié des personnes (50,7 %) – a déclaré n’avoir jamais 
été reçu dans une salle ou un service d’urgence au cours des 6 derniers mois. Mais 17,8 % ont 
été reçu une fois et 15,2 % quatre fois ou plus. Parmi ces derniers, la majorité – 27 personnes 
soit 64,3 % – a déclaré être allé entre 5 et 10 fois dans un service d’urgence. (Figure 7a) 

                                                        
16 Différentes questions relatives aux risques (pour soi-même ou pour les autres) ont été posées aux personnes 
interviewées. Pour certaines questions de la section « Risques » (de 4a à 4f dans le questionnaire, correspondant 
aux figures 7a à 7f), les intervieweurs devaient écrire, dans la case, un nombre de fois précis. L’année dernière, 
les réponses ont souvent été complétées de manière incorrecte. Plutôt que d’écrire un nombre précis, de 
nombreux intervieweurs ont noté « oui » ou « non ». Les réponses « oui » ont été alors encodées comme « 1 » 
dans le Googleform, les réponses « non » comme « 0 ». Le nombre réel de fois peut, pour de nombreux 
participants, être plus élevés. Cette année-ci, il était noté « chiffre = » dans la case de réponse pour limiter les 
erreurs. 
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La majorité des personnes rencontrées, à savoir 63,4 %, n’ont jamais été amenées en 
ambulance à l’hôpital. 14,1 % des participants ont été amenés une fois et 9,4 % quatre fois ou 
plus. (Figure 7b) 
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14,9 % (comparé à 21,4 % en 2017) ont été hospitalisées une fois au cours des six derniers 
mois et 13,8 % plus d’une fois. 186 personnes, soit 67,4 %, disent n’avoir jamais été 
hospitalisées. (Figure 7c) 

 

87 % des participants n’ont jamais fait appel à un service de crise (pour agression sexuelle, 
violence conjugale, santé mentale, prévention suicide, etc.). (Figure 7d) 
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Près de la moitié des interviewés – à savoir 113 personnes sur 276 – ont parlé à la police parce 
qu’ils étaient victime ou suspect d’un délit/d’une agression ou parce qu’il leur a été demandé 
de quitter les lieux. Parmi ces 113 personnes, 46 ont parlé avec les agents de police quatre 
fois ou plus. (Figure 7e) 

 

Comme l’année dernière, près d’un quart des personnes rencontrées (24,6 %) ont au moins 
passé une nuit en prison ou en cellule de dégrisement. (Figure 7f) 
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Tel qu’en 2017, presque la moitié (46 %) des personnes interviewées ont déclaré avoir été 
attaquées ou battues depuis qu’elles sont sans abri. Les hommes semblent être plus souvent 
la cible d’attaques ou de violence comparé aux femmes, avec respectivement 47,6 % et 31 %. 
L’année dernière, il n’y avait pas de différence significative entre les deux. 

18,5 % des participants ont dit avoir menacé ou tenté de blesser quelqu’un d’autre ou eux-
mêmes (Figure 8). Parmi ceux-ci, il y a 17,3 % d’hommes et 24,1 % de femmes, mettant en 
évidence une différence en termes de genre comme en 2017.  

 

11,6 % des personnes sondées ont dit qu’elles ont été forcées ou piégées à faire des choses 
qu’elles ne désiraient pas faire.  

14,1 % des participants ont dit qu’ils faisaient des choses qui peuvent être considérées comme 
dangereuses, par exemple se prostituer, échanger des seringues, avoir des relations sexuelles 
non protégées avec des personnes inconnues (Figure 9). 

En 2017, ce type de comportement était plus observé chez les hommes avec 18,2 % comparé 
à 5,7 % des femmes. En 2018, ces comportements sont en hausse et touchent autant les 
hommes (13,4 %) que les femmes (13,8 %). 
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Il est important de rappeler que la question 7 du questionnaire VI-SPDAT n’a pas été posée 
lors des rencontres dans la mesure où en Belgique, les données relatives à des suspicions, des 
poursuites et des condamnations ne peuvent être traitées. A l’encodage, la réponse « refus » 
a été enregistrée pour chaque questionnaire. 

Socialisation	et	fonctionnement	quotidien	

54 personnes sur 276 (soit 19,6 %) ont déclaré que quelqu’un (p. ex. un ancien propriétaire, 
une entreprise, un revendeur de drogue, un organisme gouvernemental) croyait que la 
personne interviewée lui devait de l’argent.  

Plus de deux tiers des personnes interviewées (62,7 %, comparé à 51 % en 2017) ont indiqué 
n’avoir aucune source de revenus (Figure 10). 

Cela s’applique à 35,7 % des Belges (comparé à 23,9 % en 2017) et à 76,3 % de ceux venant 
d’un pays de l’Union européenne (hors Belgique). Pour les personnes non citoyennes de 
l’Union européenne, la proportion est de 65,1 %, c’est-à-dire 66 personnes sur 106. 
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Comme l’année dernière, plus de la moitié des personnes interviewées (52,2 %) ont dit n’avoir 
aucune activité qui leur apporte de la joie et de l’épanouissement. (Figure 11) 
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Par rapport à l’année dernière, il y a une hausse des participants qui ont déclaré ne pas être 
actuellement capables de subvenir à leurs besoins essentiels comme se laver, changer de 
vêtements, aller aux toilettes, trouver de la nourriture et de l’eau potable. On est passé de 22 
% en 2017 à 32,6 % en 2018. Précisons que si un seul des besoins était satisfait, la réponse 
était encodée comme « oui ». (Figure 12) 

 

Cette incapacité à subvenir aux besoins essentiels est davantage rencontrée chez les 
personnes originaires d’un autre pays que la Belgique. Elle concerne 55,6 % des Asiatiques, 
35,2 % des Africains et 34 % des citoyens de l’Union européenne (hors Belgique). Les Belges 
sont représentés dans cette catégories à hauteur de 19,6 %. 

Un tiers des personnes (33,3 %) ont répondu que leur itinérance était due à la fin d'une 
relation, à une relation malsaine ou violente, ou à une expulsion causée par un ami ou un 
membre de leur famille. (Figure 13) 
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C’est le cas pour 54,5 % des personnes ayant un degré de vulnérabilité de « 8 et plus ». L’année 
dernière cela s’appliquait davantage aux femmes (48,6 %) qu’aux hommes (40,7 %). Cette 
année, les proportions se sont inversées, avec 34,2 % d’hommes et 27,6 % de femmes.  

Santé	et	bien-être	

Santé physique – 15,9 % ont déclaré avoir quitté un logement à cause de problèmes de santé 
physique.  

Problèmes de santé chroniques – 32,6 % ont répondu avoir des problèmes de santé 
chroniques à un ou plusieurs organes vitaux (foie, reins, estomac, poumons, cœur).  

Handicap physique – 15,2 % ont dit avoir un handicap physique qui limite les types de 
logements auxquels ils peuvent accéder ou qui rend difficile le fait de vivre de manière 
autonome. 

Aide médicale – 29,2 % évitent de recevoir de l’aide en cas de malaise ou de maladie. (Figure 
14) 

 

De manière générale, les statistiques de 2018 pour ces différentes catégories sont assez 
semblables à celles de 2017. 
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Consommation d’alcool ou de drogue – 9,1 % des participants ont été expulsés d’un logement 
en raison de leur consommation de drogue ou d’alcool et 12,3 % estiment que leur 
consommation rendrait difficile leur capacité à conserver un logement ou à payer le loyer. 
(Figure 15) 

 

Grossesse – 4 femmes ont répondu être enceintes. 

Santé mentale – 9,1 % des personnes interviewées ont déclaré avoir des difficultés à garder 
un logement ou avoir quitté un logement à cause d’un problème de santé mentale ; 6,9 % à 
cause d’un ancien traumatisme crânien ; et 4,3 % à cause d’un trouble d’apprentissage ou du 
développement (ou autre déficience). (Figure 16) Ces chiffres ne changent pas énormément 
par rapport à ce qui avait été observé en 2017. 
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10,9 % des participants ont répondu avoir un problème de santé mentale ou cérébrale qui 
rend difficile le fait de vivre de manière autonome. 

Médicaments – Près d’un quart des personnes (22,8 %) disent ne pas prendre les 
médicaments prescrits par leur médecin. 11,6 % ont déclaré ne pas prendre les médicaments 
de la façon prescrite ou ont dit les vendre. (Figure 17) 

 

Tri-morbidité 

La tri-morbidité concerne ceux qui combinent un problème de santé mentale, de santé 
physique et d’assuétude. Il s’agit d’un indicateur clé car plus les besoins d’une personne sont 
complexes, plus difficile il sera de trouver une solution de logement qui répondra à ces besoins 
spécifiques. 4,7 % participants présentent le facteur de tri-morbidité et nécessitent, par 
conséquent, un soutien en termes de santé (physique et mentale) et d’assuétudes. (Figure 18) 
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Commentaires sur la santé et le bien-être 

Le sans-abrisme est une cause d’une santé fragile. Toutefois, les résultats de ces interviews 
révèlent que les problèmes de santé peuvent également entraîner la perte d’un logement : 
certains participants ont déclaré que des problèmes de santé et/ou une consommation de 
substances rendent difficile le maintien en logement et, dans certains cas, ont entraîné 
l’expulsion. 9,1 % ont dû quitter leur logement à cause d’un problème de santé mentale et la 
même proportion à cause d’un problème de consommation de drogue/d’alcool. 

Cette enquête montre clairement qu’il est nécessaire, pour certains, de mettre en place un 
accompagnement pour les aider à garder leur logement et leur offrir un soutien face à leurs 
besoins de santé. Si l’accès au logement dépend d’une quelconque abstinence ou d’attentes 
spécifiques en termes de comportement, les personnes ayant une addiction ou un problème 
de santé mentale sont susceptibles de rester sans-abri. 

Notons qu’il est fort probable que la proportion de personnes atteintes de problèmes de santé 
mentale soit sous-estimée par rapport aux statistiques ici présentées. En effet, les personnes 
ayant des problèmes de santé mentale sont susceptibles de refuser, pour des raisons diverses 
liées à ce problème spécifique, de répondre à l’enquête. 

Les	tendances	de	2017	à	2018	

Une première édition du Face-à-face pour un logement a eu lieu en juin 2017 et avait permis 
d’interviewer 294 personnes sans-abri sur la région de Bruxelles-Capitale. Dans cette partie 
du rapport, nous allons mettre en évidence les tendances entre les résultats de 2017 et de 
2018. 

Degré de vulnérabilité 

- En termes de degré de vulnérabilité, la proportion de personnes sans-abri dans chaque 
catégorie (0-3, 4-7, 8+) est à peu près semblable entre 2017 et 2018. Il y a donc un tiers 
des personnes en rue qui présentent un degré de vulnérabilité élevée (8+), c’est-à-dire 
qui nécessitent d’un logement durable avec un accompagnement intensif. 

- Toutefois, nous constatons que les personnes les plus représentées dans la catégorie 
« 8+ » sont celles provenant du continent africain (42,9 %). L’année dernière, il 
s’agissait davantage des ressortissants de l’Union européenne (39,1 %). 

- Par ailleurs, les femmes sont davantage représentées, par rapport à l’année dernière, 
dans la catégorie vulnérabilité « 8+ » que les hommes. En 2017, il y avait 28,6 % de 
femmes pour 32 % d’hommes ; en 2018, 34,5 % de femmes pour 27,3 % d’hommes. 

Pays d’origine 

- En termes de nationalité, ce sont toujours les mêmes communautés qui restent 
majoritairement représentées parmi les personnes sans-abri : Belgique, Maroc, 
Pologne, Roumanie. Cette année-ci, nous identifions aussi la présence d’une forte 
communauté algérienne. 

- S’il y a des variations dans la taille de ces différentes communautés entre 2017 et 2018, 
elles doivent être attribuées à l’engagement de bénévoles maitrisant la langue en 
question plutôt qu’à une plus faible présence des personnes sans-abri de ces 
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communautés sur le territoire belge. Ainsi, le fait que moins de Polonais ou de 
Roumains aient été rencontrés cette année est certainement dû au fait que nous 
manquions de bénévoles parlant leur langue. 

- Entre 2017 et 2018, il y a une même pourcentage de personnes provenant d’un pays 
de l’Union européenne (hors Belgique) qui sont sur le territoire belge depuis 10 à 20 
ans. Il ne s’agit ainsi pas de personnes de passage, c’est-à-dire pour un court terme ou 
qui font des allers-retours vers leur pays d’origine. 

Parcours en rue 

- Le nombre de personnes ayant passé plus d’un an en rue est presque semblable entre 
2017 (65 %) et 2018 (59,1 %), bien qu’une légère diminution puisse être observée.  

- Si nous retrouvons toujours davantage d’hommes que de femmes dans la catégorie 
des personnes qui ont passé plus d’un an en rue, nous identifions toutefois une 
augmentation non négligeable de ces dernières dans cette catégorie : en 2017, 34,3 % 
de femmes ont passé plus d’un an en rue comparé à 51,7 % en 2018. 

Risques 

- 40 % des personnes interviewées en 2018 (comparé à 22,8 % en 2017) ont déclaré 
avoir eu des interactions avec la police (parce qu’elles étaient victimes/suspectes ou 
pour quitter les lieux). 

- La violence en rue reste d’actualité : que ce soit en 2017 ou en 2018, près d’une 
personne sur deux a déclaré avoir été attaquée ou battue depuis qu’elle est sans abri.  

- Nous identifions une augmentation non négligeable des comportements identifiés 
comme dangereux (comme se prostituer, échanger des seringues, etc.) parmi les 
femmes entre 2017 (5,7 %) et 2018 (13,8 %). 

Fonctionnement et socialisation 

- Il y a une augmentation des personnes sans revenu entre 2017 (51 %) et 2018 (62 %). 
Dans cette catégorie, nous observons une hausse du pourcentage de Belges qui 
passent de 23,9 % en 2017 à 35,7 % en 2018. Cette augmentation des Belges est 
problématique quand on sait que ce sont principalement eux qui ont droit à un revenu. 

- Nous constatons également une augmentation des personnes sans-abri ne parvenant 
pas à subvenir à leurs besoins essentiels, de 22 % en 2017 à 33 % en 2018. 

Santé 

- Que ce soit en 2017 ou en 2018, un tiers des personnes interviewées disent souffrir de 
problèmes de santé chroniques liés à un ou plusieurs organes vitaux (foie, reins, 
estomac, poumons, cœur). 

- Il y a également presqu’un tiers des personnes qui évitent de recevoir de l’aide 
médicale en cas de malaise ou de maladie. 
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Les	actions	à	venir	

Les résultats de la deuxième semaine « Face-à-face pour un logement » mettent en évidence 
une triste réalité : les besoins pour mettre fin au sans-abrisme dans la région bruxelloise sont 
encore grands. En 2019, les actions de la campagne 400 Toits vont principalement se 
développer autour des axes suivants pour poursuivre ses objectifs. 

Le plaidoyer politique 

La situation à Bruxelles-Capitale se dégrade : le nombre de personnes sans-abri ne fait 
qu’augmenter malgré les solutions d’urgence mises en place par les pouvoirs publics. Cette 
augmentation n’est pas spécifique à Bruxelles, ni même à la Belgique : l’Europe est elle aussi 
concernée, de même que de nombreux pays dans le reste du monde. Il est temps qu’un 
changement de mentalité s’opère afin qu’une réelle politique structurelle pour la fin du 
sans-abrisme soit décidée. C’est dans cette optique que la campagne 400Toits s’engagera, 
durant cette année, à mettre en place des actions de plaidoyer politique aux niveaux tant 
communal, régional, national qu’européen. 

L’habitat modulaire déplaçable 

En 2018 ont été placés les premiers habitats modulaires sur une friche de la commune de 
Bruxelles-ville. Ayant servi dans un premier temps de modèles témoins, ils accueilleront d’ici 
peu des personnes sans-abri qui seront accompagnées par différentes organisations membres 
– ou non – de la campagne 400Toits. L’année 2019 verra ce type d’habitats se développer à 
Bruxelles et ailleurs au profit de personnes sans-abri, grâce notamment à des investisseurs 
privés et aux fonds du Cabinet Fremault. Le déploiement d’habitats modulaires déplaçables 
n’est pas l’unique solution pour mettre fin au sans-abrisme : la campagne 400Tois continue, 
parallèlement, à investir les différentes pistes de logement durable. 

La sensibilisation 

Si le « Face-à-face pour un logement » a eu pour bénéfice de récolter des données fiables, il a 
aussi permis d’accroître la sensibilisation au sans-abrisme et d’engager de nombreux 
bénévoles dans la campagne 400Toits. Aujourd’hui, il s’avère crucial de maintenir 
l’engagement de la communauté afin de développer de nouvelles solutions et de nouvelles 
perspectives pour mettre fin au sans-abrisme. Car le sans-abrisme ne touche pas uniquement 
les personnes dormant dans nos rues ; cela a aussi un impact sur la communauté toute 
entière. Dès lors, différentes actions au courant de l’année 2019 auront pour objectif de 
maintenir et renforcer la conscientisation des multiples acteurs de la communauté locales 
autour de la problématique du sans-abrisme ici et ailleurs. 
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Conclusion	

Le nombre de personnes vivant en rue dans la région de Bruxelles-Capitale ne cesse 
d’augmenter ces dernières années. D’après les rapports de la Strada, nous sommes passé de 
1729 personnes sans-abri en 2008 à 3386 en 2016. Entre 2014 et 2016, il y a eu une 
augmentation d’environ 72 % pour le sans-abrisme de rue (de 412 à 707 personnes). Les 
informations recueillies lors du dénombrement de 2018 n’ont pas encore été publiées. 
Toutefois, au vu des réalités et des observations faites sur le terrain, il est malheureusement 
fort probable que la situation se soit encore dégradée. 

Les 276 enquêtes réalisées lors de la seconde édition « Face-à-face pour un logement » ont 
permis d’en connaître davantage sur le profil de ces personnes et leurs besoins. 81 % des 
personnes interviewées dorment habituellement à l’extérieur et 59 % depuis plus d’un an. 
Près d’un tiers (27,9 %) présente par ailleurs une vulnérabilité élevée, c’est-à-dire nécessitant 
un logement durable avec un accompagnement intensif. De même, près d’un tiers des 
personnes souffrent d’un problème de santé chronique touchant un ou plusieurs organes 
vitaux. 

Si les données récoltées entre 2017 et 2018 n’ont pas radicalement changé dans un sens ou 
dans un autre, nous constatons toutefois une hausse de vulnérabilité pour les personnes 
provenant du continent africain ainsi que pour les femmes de manière générale. 

Ce rapport nous offre des données détaillées pour 276 personnes sans-abri rencontrées dans 
Bruxelles-Capitale. Or, tel que souligné, 707 personnes ont été comptabilisées dans les rues 
en 2016. Si nous faisons l’exercice de reporter les résultats de la deuxième édition du Face-à-
face à un logement à la population du dénombrement de la Strada, telles sont les projections : 

- 198 personnes ont un degré de vulnérabilité élevée 
- 233 personnes ne parviennent à subvenir à leurs besoins essentiels 
- 325 personnes sont victimes de violence en rue 
- 233 personnes souffrent d’un problème de santé chronique touchant un organe vital 
- 417 personnes sont sans logement durable depuis plus d’un an 

Si les besoins sont aujourd’hui énormes, ils ne sont pas pour autant impossibles à satisfaire : 
une politique structurelle pour la fin du sans-abrisme permettrait la mise en place de solutions 
durables et préventives afin que personne n’ait à vivre dans une telle précarité. Nous appelons 
ainsi à l’engagement des différents acteurs de la population : ensemble, mettons fin au sans-
abrisme !  
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Merci aux nombreux bénévoles ainsi qu’aux partenaires qui ont soutenu la semaine  

Face-à-face pour un logement, parmi lesquels : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et la Fondation Papoose. 

 

 

 

 

 


