PROGRAMME
CONFÉRENCE NATIONALE - DU RÊVE À LA RÉALITÉ : LA
FIN DU SANS ABRISME EN BELGIQUE

DESCRIPTIF DE LA JOURNÉE
En Belgique comme en Europe, le sans-abrisme est un phénomène qui ne cesse de croître,
démontrant l’échec de nos politiques sociales à assurer l’accès à un droit fondamental qu’est le
logement. Cette situation alarmante est renforcée par les différentes crises que notre pays
traverse (migratoire, sanitaire, sociale, etc.)

Face à ces défis, la Belgique s’est fixé l’objectif, via la
Déclaration de Lisbonne, de définir des politiques ciblées
pour mettre fin au sans-abrisme d’ici 2030. Quelle sera cette
stratégie et comment sera-t-elle mise en œuvre ? La
conférence se veut un premier pas dans cette direction.
Nous y invitons des experts du monde académique,
associatif et politique, actifs dans toute la Belgique afin
d'aborder les 4 piliers stratégiques pour mettre fin au sansabrisme : les données, le logement, l'accompagnement et la
prévention.

Cette conférence est organisée par l'ASBL Infirmiers de rue dans le cadre de
« Rêve de toit », sa campagne de mobilisation citoyenne, associative et politique
pour mettre fin au sans-abrisme.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h-9h15
9h15-10h

Discours d'ouverture
Présentation
- Kara Heron, Glasgow Alliance to End Homelessness (EN)

10h-11h

Panel "Données"
Témoignage : Podcast "Quand tu dors où" de HuNeeds,
présenté par Gaëlle Guerrero (Infirmiers de rue)
- Louise Paquot, Bruss’Help (FR)
- Koen Hermans, KU Leuven (NL)

11h-11h30

Break

11h30-13h

Panel "Logement"
Témoignage : Capsule vidéo "L'équipe logement" avec Wanda
Duhamel (Infirmiers de rue)
- Mathilde Flas, ULiège (FR)
- Bieke Verlinden, Echevine de la ville de Leuven (NL)
- Anne Bauwelinckx, RBDH (FR)

13h-14h
14h-15h30

Lunch
Panel "accompagnement"
Témoignage sur l'accompagnement de personnes sans-abri de
Filip Keymeulen (Diogènes)
- Coralie Buxant, Les Trois Portes (FR)
- Adriana Costa Santos, BXLRefugees, (FR)
- Isabella Reati, Affiliation (FR)
- Peter-Jan Heylenbosch, CPAS de Gand (NL)
- Charles-Antoine Sibille, Equipe Mobile du Réseau 107 (FR)

15h30-16h
16h-17h

Break
Panel "prévention"
Témoignage sur l'Habitat Accompagné de Julien
Perriaux (CPAS de Saint-Gilles)
- Erik Vreven, Liss CAW Limburg (NL)
- David Praile, RWDH (FR)
- Patricia Vansnick, Le Passage pour sortants de prison (FR)

17h-18h

Débat de clôture

18h-19h

Réception

