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La Campagne 400Toits 

Merci beaucoup de vous être inscrit(e) à la 3ème édition du « Face-à-face pour un 
logement » de la Campagne 400Toits ! Votre soutien est crucial pour nous aider à 
trouver des solutions de logement durables et adaptées aux besoins des personnes 
sans-abri, surtout avec l’impact social de la crise sanitaire que nous traversons ! 
 
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 La Strada de 2018 comptabilise 759 personnes en rue. Dans une 
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 adhère à la campagne européenne sur 

l’élimination du sans-abrisme coordonnée par World Habitat et à la campagne 

internationale « A Place To Call Home » coordonnée par l’Institute of Global 

Homelssness 

Nous nous réjouissons de collaborer avec vous et notre espoir est que vous désiriez 

vous impliquer dans la campagne au-delà de la semaine « Face-à-face pour un 

logement. 

 

Encore merci pour votre soutien !  

L’équipe 400Toits. 
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La semaine « Face-à-face pour un logement » 

Que va-t-il se passer ? 

Pour les bénévoles « Face-à-face » et « Reporter », vous commencez par assister à la 
formation pour les bénévoles de terrain. Durant cette formation, différentes 
thématiques seront couvertes : le contexte de la Campagne 400Toits, le 
questionnaire, les méthodes d’entretien, les mesures de sécurité et de confidentialité 
des données, les règles Covid et les dernières informations pratiques. 
 
La première soirée d’enquête a lieu le lundi 28 septembre et la dernière le mercredi 
30 septembre. Dans ce guide du bénévole, vous trouverez des informations utiles 
concernant le lieu et l’heure de rendez-vous, ainsi que ce que vous devez prendre 
avec vous. 
 
Durant les trois soirées d’enquête, des bénévoles « Accueil » seront présents chaque 
soir pour accueillir les bénévoles Face-à-face et Reporter, les orienter vers leur équipe 
et s’assurer que les règles Covid sont respectées. 
 
Les lendemains de chaque soirée d’enquête, les bénévoles « Dactylo » encoderont 
les données recueillies. 
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Que se passe-t-il avec les données récoltées durant la semaine « Face-à-face pour 
un logement » ? 

Les données récoltées seront utilisées pour identifier le profil des personnes sans-abri 
et leur degré de vulnérabilité. La semaine « Face-à-face pour un logement » 
permettra de connaître chaque personne sans-abri par son nom, d’identifier ses 
besoins tant sociaux que médicaux, et d’imaginer les solutions de logement.  
 
Les données permettront d’identifier les améliorations qui peuvent être apportées 
aux systèmes d’aide existants ainsi que les lacunes qui existent. Lorsque des lacunes 
existent, il s’agira de, tous ensemble, réfléchir à de nouvelles solutions audacieuses 
afin de sortir au plus vite les personnes de la rue.  
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Les profils des bénévoles 

Tout d’abord, MERCI pour votre engagement ! Chaque bénévole jouera un rôle 
essentiel durant cette 3ème édition du « Face-à-face pour un logement » ! 
 
   

Bénévole Face-à-face 
Vous recueillerez des informations auprès des personnes sans-abri. 
Le questionnaire que nous utilisons a été conçu pour récolter des 
données standardisées. Vous ferez partie d’une équipe de 4-5 
personnes coordonnée par un team leader, c’est-à-dire une 
personne ayant une expérience de travail de terrain. 
 
 

 Bénévole Reporter 
Vous documenterez la semaine « Face-à-face pour 
un logement » à travers la photographie, la vidéo, 
l’écriture, le dessin, etc.. Ceci en vue de rapporter la 
réalité de façon bienveillante, respectueuse et dans 
le respect de la vie privée de chacun. 

 
 

       
Bénévole Accueil 
Durant les trois soirées successives (28-29-30 septembre), vous aiderez à 

l’organisation et la gestion du QG, c’est-à-dire accueillir les 
bénévoles Face-à-face et Reporter, leur fournir le matériel, leur 
distribuer les documents nécessaires, etc. Vous veillerez aussi au 
respect des règles Covid en vigueur.  
 
 
 

 Bénévole Dactylo 
Vous encoderez, après chaque soirée d’enquête, les 
données récoltées auprès des personnes sans-abri 
par les bénévoles Face-à-face.  
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Les bénévoles Face-à-face et Reporter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le questionnaire est basé sur un modèle utilisé pour la première fois dans la 
campagne « Reaching Communities » aux États-Unis. Dans le but de maintenir la 
standardisation de l'enregistrement, le format des questions est resté largement 
identique, ce qui signifie que, dans certains cas, la terminologie utilisée peut ne pas 
être familière. 
 
Le questionnaire se concentre sur l'expérience des personnes qui vivent en rue et les 
défis qui y sont associés. L'enquête intègre un système de notation clair, qui sera 
ensuite utilisé pour identifier la solution de logement la plus appropriée pour la 
personne rencontrée. 

Séances de formation 

• Lundi 21/09, 18h30-22h 
• Mardi 22/09, 18h30-22h 
• Mercredi 23/09, 18h30-22h 

 

Dates des enquêtes 

• Lundi 28/09, 19h30-minuit 

• Mardi 29/09, 19h30-minuit 

• Mercredi 30/09, 19h30-minuit 

 

Assurez-vous d’arriver à l’heure. Si 
vous avez un problème, veuillez 
nous contacter : 0485/956.318 

A votre arrivée, vous recevrez une 
chasuble et tous les documents 
nécessaires.  

 

Important à se rappeler 
 

• Apportez un masque et portez-le durant 
tout l’évènement. 

• Prenez du gel hydroalcoolique si vous en 
avez (il y en aura aussi sur place). 

• Portez des vêtements appropriés et des 
chaussures de marche (prenez en compte 
la météo). 

• Prenez un sac-à-dos. 
• Prenez un en-cas et une boisson si désiré. 
• Prenez une lampe de poche si vous en avez 

une. 
• Prenez votre titre de transport si vous en 

avez un. 
• Assurez-vous que votre GSM soit chargé. 
• Avant votre soirée d’enquête, discutez 

avec votre équipe de votre aire 
géographique à couvrir (chemin à prendre, 
lieux où se rendre/à éviter). 
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Sécurité et confidentialité des données 

Durant la semaine « Face-à-face pour un logement », vous allez avoir accès à des 
informations sensibles, comme les noms de personnes, leurs problèmes de santé, leur 
situation financière et autres types de données. Il est important et obligatoire que ces 
informations restent confidentielles.  
 

• L'enquête demande des informations sensibles. 
• Apportez un sac-à-dos pour garder les questionnaires et prenez soin de ne pas 

perdre ou égarer ceux-ci. 
• Les questionnaires doivent être rendus à votre team leader après chaque 

entretien. 
• Les enquêtes papier seront détruites une fois l’encodage terminé. 

 
Tous les bénévoles seront invités à signer une charte d’engagement moral incluant 
une clause de confidentialité et de respect des données. En tant que bénévole pour 
la semaine « Face-à-face pour un logement », nous vous demandons de : 

• Garder confidentielles toutes les informations qui vous seraient transmises par 
l’équipe 400Toits ou par la personne rencontrée. 

• Ne jamais partager ces informations avec d’autres personnes sans-abri, ni avec 
votre entourage. 

• Ne pas partager vos informations personnelles (Adresse, email, numéro de 
téléphone, etc.). 
 

Règles Covid 

Au vu du contexte sanitaire, un certain nombre de mesures ont été prises pour la 
protection de tout un chacun face au Covid-19. Il est demandé à chaque bénévole 
de : 
 

• Respecter les horaires en n’arrivant pas trop à l’avance ; 
• Respecter le sens de circulation dans le QG indiqué par des marquages au sol ; 
• Apporter un masque et le porter durant tout l’évènement ; 
• Se désinfecter les mains régulièrement. Du gel hydroalcoolique sera mis à 

disposition sur le lieu de formation, au QG ainsi que dans chaque équipe de 
terrain ; 

• Maintenir la distance (1m50) avec les participants et les personnes 
interviewées ; 

• S’assurer que la personne interviewée porte un masque (donné par 400Toits). 
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Outre les règles personnelles à respecter, l’équipe 400Toits s’engage à : 
 

• Afficher les règles Covid, pour rappel, dans les lieux de rendez-vous ; 
• Assurer une bonne aération des lieux ; 
• Organiser les lieux de telle manière à garantir la distance optimale entre les 

participants ; 
• Nettoyer régulièrement les surfaces partagées (poignées, tables, etc.) ; 
• Faire respecter les règles grâce à la présence d’une équipe bénévole 

« Covid ». 
 

Code de conduite 

Comme vous l’entendrez pendant la formation, il y a certaines règles de conduite que 
nous attendons que vous respectiez durant les soirées/matinée d’enquête. Vous en 
aurez discuté lors de la formation. Nous l'avons inclus ci-dessous comme un rappel. 
Veuillez les lire avant de sortir en rue avec votre équipe. 
 

A faire 
 

• Vous présenter et expliquer votre démarche.  
• Être sincère, bienveillant et remercier personnes pour leur temps. 
• Rester calme. 
• Porter tout le temps un masque. 
• Maintenir une distance appropriée avec la personne sans-abri et les autres 

personnes de votre équipe. 
• Accepter les demandes de ne participer, de passer une question ou de ne pas être 

pris en photo. 
• S’habiller de manière appropriée. 
• Se désinfecter régulièrement les mains. 
• Avoir sa carte d’identité et un GSM sur soi. Ne pas prendre d’objets de valeur. 
• Consulter le team leader et se référer aux numéros de contacts donnés si vous 

avez besoin d’assistance. 
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A ne pas faire 
 
• Mettre quelqu’un ou se mettre en danger. 
• Se séparer de votre équipe. 
• Aller dans des espaces fermés ou des bâtiments fermés. 
• Toucher les personnes pour les réveiller. 
• Obliger les personnes à répondre à l’enquête ou à être 

photographié. 
• Porter un jugement. 
• Promettre un logement ou un service. 
• Donner de l’argent ou proposer un lift. 
• Partager des informations confidentielles et/ou des photographies des 

participants. 
 

Limites 

Compte tenu de la situation des personnes que nous rencontrerons tout au long de 
la semaine « Face-à-face pour un logement », il est important pour les bénévoles 
d'envisager comment travailler de manière appropriée et de maintenir le 
professionnalisme dans leur rôle de bénévole. 
 
Durant la semaine « Face-à-face pour un logement », nous attendons de vous que 
vous respectiez les limites suivantes : 

• Ne pas emprunter ni prêter d’argent.  
• Ne pas accepter ni donner de cadeaux. 
• Ne pas donner vos informations personnelles. 
• Ne pas s’engager dans une relation personnelle ou sexuelle. 
• Ne pas boire de l’alcool ou utiliser de la drogue avec les personnes 

rencontrées. 
• Ne rien acheter ou vendre à la personne. 

 
Dans votre rôle de bénévole, vous constaterez probablement que vos limites 
personnelles seront testées et que toutes les limites ne sont pas aussi claires que 
celles-ci. 
 
Si vous ne savez pas comment traiter ces questions ou ces comportements, veuillez 
parler à votre team leader ou à un membre de l’équipe 400Toits. Il est extrêmement 
important que les personnes sans-abri et nos bénévoles soient protégés contre tout 
préjudice et traités avec le respect qu'ils méritent. 
 



 

 11 

Protection des personnes rencontrées 

Il est important de : 
• Garder les personnes en sécurité et d’éviter les préjudices ou les abus, 

protéger leur santé, le bien-être et les droits de l'homme. 
• Habiliter les personnes elles-mêmes à prévenir les abus à l’égard d’elles-

mêmes. 
• Se rappeler que nous avons le devoir légal de protéger tout le monde contre 

les dommages et de travailler en partenariat avec d'autres personnes pour y 
parvenir. 
 

Les formes possibles d'abus comprennent : 
• La violence physique 
• La négligence ou omission d'omission 
• La maltraitance psychologique ou psychologique 
• L’abus sexuel 
• L’abus financiers ou matériels 
• La violence organisationnelle ou institutionnelle 
• L’auto-négligence 
• L'esclavage moderne (y compris l'exploitation sexuelle) 
• La violence ou abus domestiques 
• La violence discriminatoire 

 
Que devez-vous faire si vous avez des préoccupations ? 

• N'essayez pas d'enquêter. 
• Prévenir le team leader dès que possible. 
• Ne divulguez pas d'information avec quelqu'un d'autre. 
• Donnez autant d'informations que possible ... (Quand-où-quoi-qui). 
• Si vous ne savez pas s'il s'agit d'une question de protection, signalez-le 

toujours comme un problème qui doit être abordé. 
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Lieu et heure de rendez-vous 

Pour la formation, veuillez arriver à l’heure à la séance à laquelle vous vous êtes 
inscrit(e). Pour rappel, il y a trois séances différentes : 

• Lundi 21 septembre, 18h30-22h 
• Mardi 22 septembre, 18h30-22h 
• Mercredi 23 septembre, 18h30-22h 

 
En raison du contexte sanitaire, il n’y aura pas de buffet boissons et biscuits. Pensez 
alors à amener votre pique-nique et votre boisson ! 
 
Pour la formation, nous vous attendons à : 
 

Université libre de Bruxelles – Campus Solbosch 
Avenue Paul Héger, 1050 Bruxelles 

Local H2215 – Bâtiment H  
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Pour les soirées d’enquête, les bénévoles Face-à-face et Reporter sont attendus à 
19h30 au QG de la semaine Face-à-face qui est situé aux :  
 

Halles de Saint-Géry, Place Saint-Géry 1, 1000 Bruxelles 
 

 
 
 
Si vous avez un empêchement de dernière minute et que vous ne savez pas venir à 
votre soirée/matinée d’enquête, merci de nous prévenir au plus vite afin que nous 
puissions nous organiser au mieux. 
Contact : 0485/956.318 
 
Pour les bénévoles Face-à-face ou Reporter qui désireraient faire une soirée 
d’enquête supplémentaire, merci de nous prévenir au même numéro (ci-dessus). 
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Les bénévoles Accueil 

 

Rôle 

Durant les trois soirées successives (28-29-30 septembre), vous aiderez à 
l’organisation et la gestion du QG, c’est-à-dire accueillir les bénévoles Face-à-face et 
Reporter, leur fournir le matériel, leur distribuer les documents nécessaires, etc.  
 
Vous veillerez aussi au respect des règles Covid entre les participants. Tout vous sera 
expliqué une fois sur les lieux ! 
 

Règles Covid 

Au vu du contexte sanitaire, un certain nombre de mesures ont été prises pour la 
protection de tout un chacun face au Covid-19. Il est demandé à chaque bénévole 
« Accueil » de : 
 

• Respecter les horaires en n’arrivant pas trop à l’avance ; 
• Respecter le sens de circulation dans le QG indiqué par des marquages au 

sol ; 
• Apporter un masque et de le porter durant tout l’évènement ; 
• Se Désinfecter régulièrement les. Du gel hydroalcoolique sera mis à 

disposition au QG ; 
• Maintenir la distance (1m50) avec les autres participants ; 

 
Outre les règles personnelles à respecter, l’équipe 400Toits s’engage à : 
 

• Afficher les règles Covid, pour rappel, au QG ; 
• Assurer une bonne aération des lieux ; 
• Organiser les lieux de telle manière à garantir la distance optimale entre les 

participants ; 
• Nettoyer régulièrement les surfaces partagées (poignées, tables, etc.) ; 
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Lieu et heure de rendez-vous 

Les bénévoles Accueil sont attendus les soirées 28-29-30 septembre à 18h30 au QG 
de la semaine Face-à-face qui est situé aux :  
 

Halles de Saint-Géry, Place Saint-Géry 1, 1000 Bruxelles 
 

 
 
Votre présence est requise pour l’aménagement du QG, pour l’accueil les bénévoles 
Face-à-face et Reporter, pour s’assurer du respect des règles Covid ainsi que pour 
ranger le lieu après le départ en rue des bénévoles. Votre présence n’est ainsi pas 
obligatoire jusqu’au retour des équipes de terrain. Vous devez être présent jusque 
21h maximum. 
 
Si vous avez un empêchement de dernière minute et que vous ne savez pas venir à 
une soirée, merci de nous prévenir au plus vite afin que nous puissions nous organiser 
au mieux. 
Contact : 0485/956.318 
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Les bénévoles Dactylo 

Rôle 

Après chaque soirée d’enquête, vous encodez, sur ordinateur, les données récoltées 
auprès des personnes sans-abri par les bénévoles Face-à-face. 

 

Respect du matériel 

Du matériel sera mis à votre disposition 
pour l’encodage des données. Nous 
attendons de vous qu’il soit respecté et 
utilisé avec bienveillance. 

 

Confidentialité des données 

A l’encodage des données récoltées durant 
les soirées d’enquête de la semaine « Face-
à-face pour un logement », vous allez avoir 
accès à des informations sensibles, comme 
les noms de personnes, leurs problèmes de 
santé, leur situation financière et autres 
types de données. Il est important et 
obligatoire que ces informations restent 
confidentielles.  
 
Tous les bénévoles Dactylo seront invités à signer une charte d’engagement moral 
incluant une clause de confidentialité et de respect des données. En tant que 
bénévole pour la semaine « Face-à-face pour un logement », nous vous 
demandons de : 

• Garder confidentielles toutes les informations qui vous seraient transmises par 
l’équipe 400Toits ou par la personne rencontrée. 

• Ne jamais partager ces informations avec d’autres personnes sans-abri, ni avec 
votre entourage. 
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Règles Covid 

 
Au vu du contexte sanitaire, un certain nombre de mesures ont été prises pour la 
protection de tout un chacun face au Covid-19. Il est demandé à chaque bénévole 
« Dactylo » de respecter les règles suivantes : 
 

• Utilisez uniquement le matériel informatique qui est mis à votre disposition ; 
• Respectez la place qui vous est mise à disposition dans le local ; 
• Portez votre masque (à apporter) lorsque vous vous déplacez dans le local ; 
• Désinfectez-vous les mains régulièrement. Du gel hydroalcoolique sera mis à 

disposition à l’entrée du bâtiment et dans chaque local d’encodage ; 
• Maintenez la distance (1m50) avec les autres participants. 

 
Outre les règles personnelles à respecter, l’équipe 400Toits s’engage à : 
 

• Afficher les règles Covid, pour rappel, dans les locaux d’encodage ; 
• Assurer une bonne aération des lieux ; 
• Nettoyer le matériel informatique après chaque séance d’encodage ; 
• Nettoyer régulièrement les surfaces partagées (poignées, tables, etc.) ; 
• Organiser le lieu d’encodage de telle manière à garantir la distance optimale 

entre les participants (nombre maximum de bénévoles par local). 

 

Lieu et heure de rendez-vous 

 

Séances d’encodage 

• 29 septembre, 9h30-13h 

• 30 septembre, 9h30-13h 

• 1er octobre, 9h30-13h et 14h-17h 

A votre arrivée au lieu d’encodage, vous recevrez toutes les explications nécessaires. 

Des membres de l’équipe 400Toits seront présents de manière permanente pour 

vous encadrer.  
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Les bénévoles Dactylo sont attendus au lieu d’encodage suivant :  
 

Infirmiers de Rue, Rue Gheude 21-25 à 1070 Anderlecht 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous avez un empêchement de dernière minute et que vous ne savez pas venir à 
votre séance d’encodage, merci de nous prévenir afin que nous puissions nous 
organiser. 
Contact : 0485/956.318 (Ou 02/265.33.00 – Uniquement lors de la semaine Face-à-
face pour un logement). 
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Sensibilisation et réseaux sociaux 

Nous désirons que la semaine « Face-à-face pour un logement » sensibilise la 
communauté locale à la problématique du sans-abrisme. Nous espérons ainsi une 
large couverture médiatique durant cette action. Pour cela, nous avons besoin de 
votre aide ! 
 
Partagez votre expérience sur les réseaux sociaux, de manière réfléchie et 
respectueuse. C'est-à-dire parler de ce que vous faites, plutôt que des détails 
complets de la personne à qui vous parlez. Voici quelques conseils : 
 
Utilisez les hashtags suivants : 

• #400Toits ; #400Daken 
• #findusansabrisme ; #eindevandakloosheid ; #endhomelessness  
• #Faceàfacepourunlogement 

 
Suggestions de posts/tweets : 

• « Nous avons rencontré Pascal et avons discuté de sa passion pour la voile 
#400Toits » 

• « Caroline, fan de cinéma. Nous discutions des raisons pour lesquelles elle est 
sans abri et comment nous pouvons aider #400Toits » 

• Tweets sur votre propre expérience : « Très touchant d’écouter les histoires et 
les expériences de ceux qui dorment en rue #400Toits » ; « Inspirant de faire 
partie de la semaine Face-à-face pour un logement #400Toits » 

 
A faire 

• Assurez-vous d'avoir le consentement signé de la personne à laquelle vous 
parlez. 

• Utilisez le prénom de la personne sans abri dans votre post/tweet uniquement 
si vous en avez la permission. 

• Si les personnes répondent à votre post/tweet, partagez-le ou/et répondez en 
disant « Merci ». Si celui-ci est inapproprié, n’hésitez pas à en référer au 
responsable communication. 

 
 A ne pas faire 

• Prendre des photos sans en discuter préalablement avec la personne 
rencontrée. 

• Donner des informations personnelles sur les participants, par exemple leur 
nom, l’endroit où ils dorment, leurs problèmes de santé, leur adresse 
électronique, etc. 
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Photos 
Ne prenez aucun des participants à l’enquête en photo, à moins qu'ils le souhaitent. 
Postez principalement des photos de votre participation, ou peut-être des sacs de 
couchage, des cartons, des photos impersonnelles. 
 
L'expérience 
Il s'agit de conversations, d'expériences, donc concentrez-vous sur cela plutôt que 
vous sentir obligé de partager continuellement sur les médias sociaux pendant votre 
formation et votre soirée/matinée d’enquête. 

Sensibilisation et médias 

Nous considérons les médias comme un allié important dans nos efforts pour engager 
la communauté autour de la problématique du sans-abrisme. 
 
Outre les bénévoles Reporter qui 
accompagnerons les équipes d’enquête, 
nous espérons que certains journalistes de 
la presse écrite, de la radio et de la 
télévision couvriront la semaine « Face-à-
face pour un logement » et rendront 
compte de votre expérience en tant que 
bénévole et de celle des personnes sans-
abri rencontrées.  
 
 
Les bénévoles Reporter et la presse devront respecter un protocole médiatique qui 
couvrira par exemple : 

• Les personnes ayant des caméras/appareils photos doivent initialement se 
maintenir à distance, afin d’assurer la qualité de l’enquête. Par la suite, 
seulement si la personne sans-abri donne son accord écrit, une entrevue pourra 
avoir lieu. 

• Être sensible et respectueux de la situation et de la volonté des gens, ou non, 
à partager leurs histoires. 

 
Si vous avez des inquiétudes concernant un usage inapproprié des médias / médias 
sociaux, veuillez avertir immédiatement votre team leader. 
 
 

MERCI A CHACUN D’ENTRE VOUS !! 


