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Quoi ?
Le Relais Social Intercommunal du Brabant wallon, les Villes et/ou les CPAS de Chaumont-
Gistoux, Wavre, Grez-Doiceau, Nivelles, Ottignies, Jodoigne, Walhain et Tubize, Rebecq
(en attente de confirmation officielle) organisent un dénombrement du sans-abrisme et
de l’absence de chez-soi, avec l’aide et le soutien de la Fondation Roi Baudouin,
l’UCLouvain et la KULeuven et en collaboration avec de multiples acteurs locaux. 

 
Pourquoi ?
Pour nous aider à mieux comprendre ce phénomène et son ampleur et nous permettre
d’adapter nos réponses afin de réduire le sans-abrisme et d’optimaliser nos
interventions pour ce public.

En effet, actuellement, nous ne disposons pas de chiffres sur le nombre de personnes sans-
abri et sans chez-soi en Belgique. Or, des chiffres fiables, aussi bien sur la taille que sur les
caractéristiques de ce public, sont indispensables pour pouvoir mener une politique
efficace de lutte contre le sans-abrisme. En 2020, des dénombrements ont été organisés
dans les villes d’Arlon, Gand, Liège et Louvain, ainsi que dans la province de Limbourg. En
2021, les villes de Charleroi et de Namur ont poursuivi et cette année certaines villes de la
Province du Brabant wallon, la ville de Tournai, la communauté germanophone et 7
nouvelles zones en Flandre ont décidé de participer à ce projet.

Comment ?
Un dénombrement signifie que toutes les personnes sans-abri et sans chez-soi sont
recensées à un moment convenu à l’avance, et sur un territoire délimité. Les partenaires
locaux complètent un bref questionnaire. La réussite de cette opération dépend de la
collaboration avec les organisations et services locaux qui sont directement ou
indirectement en contact avec le public. 

L'axe principal de travail pour obtenir les résultats de ce dénombrement sera le fruit du
travail mené au sein des différents services et institutions participantes, à travers une
récolte de données par questionnaire remplis par les travailleurs sociaux.

C’est pour cela que nous avons besoin de votre aide et de votre coopération pour
réaliser cette étude qui constitue une première et une réelle plus-value sur notre
territoire. 
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Le mercredi 07 septembre 2022, de 10 h à 12 h,  nous organisons un moment de
lancement où vous pourrez tout apprendre sur le dénombrement. Cet événement
s'adresse aux coordinateurs et aux responsables d'organisations. Nous passerons en
revue ce que nous attendons exactement de vous et comment le dénombrement doit
être réalisé en pratique. Il sera suivi d'un moment informel autour d'un sandwich pour
permettre aux acteurs de se rencontrer. 

Les 28 septembre et 7 octobre 2022, en matinée, nous organiserons différentes
sessions de formation pour les coordinateurs et responsables d’équipes qui pourront
ensuite relayer les informations nécessaires et les consignes auprès des travailleurs de
terrain qui dénombreront. Cette formation -d’une durée de deux heures- permet
d’informer davantage les services, de parcourir le questionnaire et de répondre à toutes
vos questions. De plus amples informations suivront.

 
Appel ! 
En plus des Villes, des CPAS et du Relais Social intercommunal du Brabant wallon, nous
espérons pouvoir compter sur la collaboration des associations du secteur de l’aide aux
personnes sans-abri, mais aussi d’organisations d’aide à la jeunesse, de la SNCB, de la
police, de maisons médicales, d’hôpitaux, du secteur de la santé mentale et de l’aide aux
personnes handicapées, d’associations religieuses, d’associations de lutte contre la
pauvreté, de lieux d’insertion, de services d’aide au logement, d’acteurs du logement
social, de points de distribution de colis alimentaires, de mutualités… 

Si vous recevez cette invitation, c’est parce que nous vous avons identifié comme
partenaire nécessaire et incontournable, dans le cadre de ce processus de
dénombrement ! 

Pour tout savoir sur le dénombrement, nous vous invitons à une réunion de lancement de
ce grand projet partenarial. 

Par la suite, à partir de fin septembre, nous inviterons tous les coordinateurs et autres
responsables à des formations pour passer en revue ce que nous attendons de vous et
comment vous pouvez réaliser le dénombrement.

En savoir plus ? 
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Sur la réunion de lancement et les séances de formation, vous
pouvez vous adresser à la coordinatrice locale , Mme Catherine
Vande Vyvre– 0471/01.26.81 – rsbw.cvandevyvre@gmail.com
Sur la recherche, vous pouvez vous adresser au prof. Martin
Wagener martin.wagener@uclouvain.be et à Nicolas De Moor -
nicolas.demoor@uclouvain.be

Pour des questions ou des informations : 

Inscription obligatoire avant le 05 septembre  2022 pour la
journée de lancement du 07 septembre 2022, via ce lien 

Inscription : 

L’après ?
Les chercheurs rassembleront tous les chiffres et les données et organiseront ensuite des
focus groups avec les partenaires locaux pour interpréter ces chiffres. Toutes les
informations seront synthétisées dans un rapport de recherche qui sera publié en mars 
 2023. 

Les CPAS et les villes participants, le Relais Social intercommunal du Brabant wallon ainsi
que ses partenaires se baseront sur ce rapport pour examiner comment mettre
structurellement en œuvre l’approche du sans-abrisme et de l’absence de chez soi dans
la politique sociale locale, à travers le développement de sa stratégie visant la fin du
sans-abrisme dans notre Province.

Le rapport donnera aussi un puissant signal aux décideurs politiques régionaux et
fédéraux, aussi bien sur l’ampleur du public concerné que sur le besoin d’une politique
coordonnée. 

LANCEMENT : le 07 septembre 2022 de 10h à 12h (salle à confirmer)

FORMATIONS : le 28 septembre et le 07 octobre 2022 en matinée.
Une communication suivra.
DÉNOMBREMENT : le 28 octobre 2022. Une communication suivra.

BLOQUEZ LES DATES !

       Inscription obligatoire pour le 05 septembre 2022 au plus tard.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKBTHIN3Vx15OFpl4EC_Ze3uJJkmqA5e43L8gAc_fnzd2fFw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKBTHIN3Vx15OFpl4EC_Ze3uJJkmqA5e43L8gAc_fnzd2fFw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKBTHIN3Vx15OFpl4EC_Ze3uJJkmqA5e43L8gAc_fnzd2fFw/viewform?usp=pp_url

