
 

 

  

 

  
 

 

 

IDR est une organisation médico-sociale convaincue que la fin du sans-abrisme à Bruxelles et à Liège 

est possible. Elle y contribue en sortant de la rue les personnes sans-abri les plus vulnérables en termes 

de santé, et en mobilisant les associations et le public pour trouver des solutions durables à la 

problématique du sans-abrisme. 

 

Le Housing First est un modèle de sortie de rue qui s’adresse à des personnes sans-abri avec troubles 

psychiques et addictions et qui se fonde sur le droit de chaque citoyen au logement comme socle 

minimum de stabilité. A partir de l’emménagement commence un accompagnement par une équipe 

pluridisciplinaire qui travaille avec la personne en fonction de ses objectifs de vie, dans le respect de ses 

choix, à son rythme et sans limite dans le temps.  

 

Le Projet Affiliation Housing First, hébergé par Infirmiers De Rue, est un projet transversal aux cinq 

opérateurs Housing First bruxellois (IDR, Diogènes, le Smes, le Samu et le centre Antonin Artaud) qui 

met en œuvre des pratiques innovantes avec le public des quatre associations, en lien avec les valeurs 

du Housing First. Le projet Affiliation est un projet de ré-affiliation sociale qui soutient le rétablissement 

des personnes à travers des processus de groupe et des accompagnements individuels complémentaires 

à ceux des équipes d’accompagnement psycho-médicosociales. Le projet se veut aussi créateur de liens 

territoriaux, de liens sociaux et vecteur d’empouvoirement en passant par la création artistique. 

 

Infirmiers de Rue recherche deux collaborateurs au projet Affiliation Housing First afin de compléter 

l’équipe. 

 

 

1. Travail de terrain : 

 

1.1 Agir par le collectif 

- Organiser un Conseil des Locataires mensuel en co-animation tournante avec un travailleur d’une 

équipe HF 

- Organiser et animer des activités ponctuelles : sorties culturelles, évènements, excursions… 

- Concevoir et animer des activités régulières impliquant un processus : projets artistiques, rédaction de 

la Gazette, potager…à partir de ses propres ressources et des demandes du public. 

- Occupation de l’espace public (activités en plein air, expositions ou évènements publics) 

 

 

 

Collaborateurs (Travailleurs sociaux) 

Projet « Affiliation » au sein du Housing First 

 

CDD (fin 31/12/2022) – Temps partiel (3/5ème) 

1. TACHES PRINCIPALES 



 

 

1.2 Agir par l’individuel 

- Création et maintien du lien avec les personnes 

- Visites régulières (en binôme) et accompagnements individuels vers des lieux d'affiliation tels que des 

lieux communautaires, clubs sportifs, lieux culturels, lieux d'échange de savoir, lieux de liens familiaux 

- Émergence d’un projet/rêve. Soutien à la verbalisation, éveil de l'envie, motivation au changement 

- Recherche, mise en commun et mobilisation des ressources internes à la personne ainsi que les 

ressources extérieures. ` 

- Planification et accompagnement de la personne dans la réalisation concrète de son projet 

- Posture de co-construction avec la personne 

- Évaluation régulière (+ auto-évaluation par la personne et le travailleur) 

- Travail individualisé sur l'estime de soi, l'image de soi et la confiance en soi de façon à soutenir les 

sorties extérieures et les liens avec l'environnement,  

- Exploration du quartier et création de liens à proximité du logement 

 

2. Travail en dehors du terrain : 

 

2.1 Agir en équipe 

- Participation à la réunion hebdomadaire et prise de décisions en équipe concernant les suivis 

individuels et les activités 

- Participation tournante aux tâches liées au fonctionnement quotidien de l’équipe : animation de la 

réunion d’équipe, mise à jour des outils de récoltes des données (fiches individuelles, fiches activités…), 

outils de communication. 

- Participation aux réunions inter-équipes HF (Affiliation + Smes, Samu, IDR ou Antonin Artaud) 

1/mois 

- Participation aux réunions externes (partenaires, l’Art 27, Plate-Forme Santé Mentale 

Communautaire…) 

- Prendre part à la pensée et à la construction collective du projet (réunions thématiques, supervisions, 

mises au vert) 

- Possibilité de représentation du projet à l’extérieur 

- Participation au processus d’évaluation du projet 

 

2.2 Agir sur l’environnement 

- Création de partenariats avec des acteurs de la vie associative, culturelle, sportive… bruxelloise. 

- Sensibilisation des associations partenaires/lieux 

 

 

 

- Diplôme : Niveau bachelier (ex : paramédical, artistique, animation etc.) ou équivalent par 

expérience 

- Sens de l’organisation, Animation de réunions, Capacités rédactionnelles   

- Bonne connaissance du réseau social, de santé et/ou du tissu associatif et socio-culturel 

Bruxellois, souhaitée  

- Capacité à contribuer au développement d'un projet et à le gérer  

- Capacité à travailler au sein d’une équipe transversale à cinq projets  

- Permis B  

2. FORMATION/ COMPETENCES 



 

 

 

 

- Adhérer aux valeurs de la charte de l’ASBL 

- Connaissance des problématiques du public Housing First (sans-abrisme, santé mentale, 

assuétudes), et capacité à travailler avec des personnes présentant ces problématiques 

- Aisance sociale et de contact, capacité à entrer en lien  

- Capacité à travailler avec une certaine charge émotionnelle, à trouver des solutions et à 

prendre du recul par rapport aux situations. 

- Pratique artistique, sportive ou toute autre passion sont des atouts 

- Expérience dans l'organisation d'activités sociales, culturelles ou participatives  

- Expérience des dynamiques de groupe ou capacité de regard systémique 

- Connaissance et adhésion à la philosophie Housing First  

- Flexibilité (travail occasionnel en soirée ou le week-end possible)  

 
 

 

 

Contrat à temps-partiel (3/5ème) 

Contrat à durée déterminée (31/12/2022) à pourvoir immédiatement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Infirmiers de rue asbl - Straatverplegers vzw 

Rue Gheudestraat 21-25 – 1070 Anderlecht 

T : 02/265.33.00 - 0477/483.150 F : 02/502.67.04 - info@idr-

sv.org 

www.infirmiersderue.org - www.straatverplegers.org 

3. EXPERIENCES / SENSIBILITE HORS DIPLOME 

CONDITIONS 

Lettre de motivation + CV à envoyer avant le 10/02/2021 

À Elodie Splingart : info@idr-sv.org 

mailto:info@idr-sv.org
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http://www.straatverplegers.org/
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