15 ans d’existence

Résumé de l’année 2021
• Prioriser la qualité de nos suivis sur la
quantité

• Sensibiliser nos partenaires pour un
meilleur accompagnement des patient·es
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• Développer l’antenne de Liège

LA RUE :
en sortir,
pour de bon !
À Bruxelles :
• 12 personnes ont quitté la rue pour un logement
adapté
• 283 maraudes effectuées pour rencontrer les
personnes sans-abri
• Les personnes les plus vulnérables sont celles avec
des problèmes de santé mentale et/ou sans-papiers
• Élargissement et renforcement de nos compétences
pour répondre à cette problématique : une nouvelle
fonction de psychologue pour améliorer la prise en
charge et un assistant social complémentaire pour
assurer l’accès aux droits de nos patient·es
• 33 équipes mixtes avec le réseau
• Mise en route du projet « médiation animale » avec
la chienne Frida
• Finalisation de l’engagement d’un pair-aidant
• Prévention et vaccination de nos patient·es contre le
COVID-19
À Liège :
• 7 personnes suivies en rue, dont 5 relogées et une
8ème suivie en logement depuis 2020
• 873 rencontres, 102 accompagnements, 701 soins/
transferts/conseils, 1 937 démarches
• Agrandissement de l’équipe : 2 assistantes sociales,
2 infirmiers·ères, 1 éducatrice et 1 gestionnaire de
projet
• Renforcement et développement du suivi intensif de
nos patient·es
• Coaching et échanges réguliers avec l’équipe
bruxelloise

LE LOGEMENT :
traitement
contre le
sans-abrisme
À Bruxelles :
• 32 personnes suivies en Housing First
• Participation au projet Sorocité : mise à disposition
pour 4 ans par Evercity, de logements pour notre
public féminin Housing First
• Collaboration avec le Service d’Installation en
Logement (SIL) pour les locataires Housing First
• Participation de nos locataires Housing First au
projet Affiliation : activités communautaires et
accompagnement individuel
• Groupes de travail sur l’accompagnement en prison
et sur les violences faites aux femmes
• Organisation d’un barbecue chez un patient
habitant un module, avec son réseau et sa famille
• Immersion dans le projet Housing First du SMES
• Collaboration avec l’ASBL Montessori autour de
l’accès et l’accompagnement de nos patient·es en
maison de repos
Les modules : créer du logement
• Obtention de 2 permis
d’urbanisme par
les communes
d’Anderlecht et de Forest
• 4 modules installés
sur le site Barcelone de
Citydev.brussels
à Forest et 3 locataires
• Partenariat avec le CPAS
de Bruxelles pour
2 nouveaux terrains

My Way : S’épanouir dans son logement
• Équipe pluridisciplinaire : éducateur, assistants
sociaux, infirmière
• Travail sur l’autonomie de la personne dans sa prise
en charge médico-sociale
• Accompagnement centré sur le développement des
projets et recherche de nouveaux réseaux
• Développement des outils « C’est à Toit » et « Où
j’en suis » pour évaluer les envies et besoins de la
personne et identifier un projet à mettre en place
• Partenariat avec Egonet (UCL) autour d’un
sociogramme, outil de cartographie du réseau
(in)formel
• Objectif que la personne quitte le suivi quand elle n’a
plus besoin de notre soutien

PLAIDOYER
POLITIQUE ET
SENSIBILISATION :
Provoquer un changement
durable et favoriser les
actions avec un impact fort
et à plus grande échelle

• Création d’un « cercle plaidoyer » et définition de la
stratégie et des objectifs :
- Favoriser l’accès au logement social pour les
personnes sans-abri
- Travailler sur la prévention secondaire en intégrant
les solutions de logement au plan de sortie
d’institutions
- Promouvoir l’accès aux droits via une
simplification administrative
• Rencontres avec les acteurs politiques communaux
et régionaux
• Réaction à l’actualité via la publication de cartes
blanches
• Événement public « Brussels Sleep Out » et
Campagne « Padeböl »

LES CHIFFRES
Bruxelles et Liège

170

personnes
relogées
en 15 ans

85

personnes
passées par le
suivi intensif

17

personnes
relogées
en 2021

1 748

soins, conseils,
transferts

11

déménagements
vers un logement
mieux adapté

637

accompagnements

En suivi intensif à Bruxelles
(rue et logement)

51

âge moyen de nos
patient·es

3

décès (non liés au
COVID-19)

75 %

77 %

79 %

82 %

souffrent de
problèmes de
santé mentale

ont une
assuétude
déclarée

12

38

patient·es ont
retrouvé un
médecin traitant

souffrent de
problèmes de
santé physique
chronique

cumulent au
minimum 2 de
ces 3 problèmes

personnes bénéficient
des services d’un
administrateur de biens

My Way (Bruxelles)

62

personnes
accompagnées
(dont 25
housing First)

16

bénévolesvisiteurs

13

personnes
en fin de suivi

FINANCES
Recettes

3%

Fondations et
associations

2%

Autres recettes

14 %
Legs

27 %

Dons privés

Dépenses

6%

Amortissements

54 %

Subsides
publics

1%

Autres charges

15 %

Achats
et
Services

31 %

Frais de personnel
- plaidoyer,
sensibilisation et
support

47 %

Frais de
personnel
- terrain
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