
1 

 

La Strada – Centre d'appui bruxellois du secteur de l'aide aux personnes sans-abri 
PV Comité de concertation sans-abri du 13 mars 2015 
 
Présents: 
Voir annexe 
 
 
 
1. Approbation du PV du 16 janvier 2015 

Le PV est approuvé. 
 
2. Martin Wagener est nouveau directeur de la Strada depuis le 1er février 2015, et remplace Laurent 
Van Hoorebeke qui a souhaité réduire son temps de travail et est maintenant en charge des finances et 
traductions. 
 
3. Rocco Vitali annonce la planification de la fin du dispositif hivernal:  
 
La fermeture rue Kennis aura lieu le 1er avril. Des concertations sont en cours quant aux dates de fermeture 
du dispositif d'Anderlecht et de la rue Royale 

 
Un participant questionne la gestion et l’information fait au secteur lors de cet hiver. 
 
Rocco Vitali : Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu ouvrir 500 places supplémentaires.      
Les cabinets ont fait de la recherche immobilière pendant deux mois et essuyés pas mal de refus des autorités. 
Par ailleurs, la secrétaire d’État est entrée en fonction bien plus tard que prévu donc une incertitude planait 
quant au financement du dispositif rue Kennis. 
 
Proposition: Le projet 86.400 va informer sur les procédures de fermeture par mail ou via la Pils 
 
Question: Qu'en sera-t-il de l'octroi d'adresses de références quand les bénéficiaires devront changer de 
centre? 
 
Rocco Vitali: C'est le CPAS d'origine qui reste compétent. Il existe un protocole sur cette question avec les 
CPAS. La question se pose toutefois pour les personnes d'Ixelles transférées à Woluwé car c'est un centre qui 
ne ferme pas. Beaucoup sont cependant européens dits « indigents » et ne peuvent donc faire appel à l'aide 
sociale. 
 
3. Proposition Fédé Bico + AMA + Régio overleg + CAW 
 
Christine Vanhessen : Cela fait plusieurs années que l'on travaille ensemble dans le secteur. 
Il est question de « réorganiser le secteur » au sein de la note de politique générale. Ce travail doit être 
réfléchi au sein des différents cabinets. Il devrait aussi pouvoir se faire au sein de la Concertation car 
pratiquement tous les types de services y sont présents. 
 
Les fédé Bico, Ama, le CAW et le Regio overleg proposent d'initier un GT à ce sujet au départ de cette 
concertation: une réflexion globale portée par un ensemble d'acteurs sur le secteur sans-abri, sur le public, sur 
les enjeux financiers, sur la nécessité de renforcer certains pans du secteur ou pas, sur l'articulation entre les 
différents services. 
Le début de cette législature semble être une bonne occasion pour ce faire. 
 
Martin Wagener : Il s’agit d’une bonne suggestion car on entend effectivement parler d'une restructuration du 
secteur. C'est donc positif d'utiliser la Concertation dans cette optique. Depuis le rapport d'André Réa des 
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réactions se font entendre sur ce dans quoi il est important d’investir. Ceci n'est que partiellement suivi par le 
politique. L'idée de suggérer un modèle bruxellois devra réunir tous les acteurs pour voir ensemble où sont les 
solutions. L’intention est de construire un modèle intégré en matière d'aide aux sans-abri. C'est de fait une des 
missions qui a été donnée à la Strada. Son élaboration avec l'ensemble du secteur serait une bonne 
démarche. La Strada jouera donc un rôle de courroie de transmission de ces informations à l’intérieur du 
secteur et envers le politique. L’invitation pour participer à ce groupe de travail va être envoyée largement pour 
que les différents composantes du secteur et des secteurs connexes soient représentés. 
 
Rocco Vitali : Ce point nous semble tout-à-fait d'actualité car les cabinets travaillent sur cette question et 
présenteront leur optique en juin. 
 
Suggestion : Il est important de réunir toutes les parties prenantes pour ce travail et de déterminer un agenda 
rapidement pour pouvoir faire une proposition en septembre. 
 
Suggestion : Le soutien des cabinets est positif mais si les cabinets font le travail de leur côté, il est important 
de garantir l'autonomie de la Concertation. On pourra peut-être confronter des modèles qui se complètent. 
 
Marquent successivement leur intérêt pour participer à ce GT : Housing First (Invité), FDSS, MDM.  
 
L’ensemble des membres approuve la proposition d’un GT approche intégrée. 
 
 

Présentation : Etude « santé mentale et sans-abrisme » de La Plate-forme de Concertation pour la 
Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale 
 
 
Pour rappel, cette étude est commandé des membres du Collège réuni compétents pour la Politique de l’Aide 
aux Personnes, mesdames les Ministres Evelyne Huytebroeck et Brigitte Grouwels.La plateforme a mené, en 
collaboration avec des acteurs de terrain concernés, une recherche sur le lien entre sans-abrisme et santé 
mentale. L'objectif de cette recherche était d'identifier les zones d'accords et de désaccords existant entre les 
professionnels pour formuler ensemble les limites et possibilités d'une action dans le contexte bruxellois et les 
priorités à relayer aux pouvoirs publics pour ce public qui nous concerne. 
 
Voir diapositives en pièces jointes 
Le rapport est pour l'heure publié et disponible sur le site web de la Plate-forme : http://www.pfcsm-
opgg.be/projets/recherche-sans-abrisme-et-sante-mentale 
  

Contacts : Claire Derache, c.d@pfcsm-opgg.be 
Kathleen Coppens, k.c@pfcsm-opgg.be 

 
Interventions:  
-Le problème est récurent. Qu’a-t-on fait pour ce groupe cible depuis que les résultats de l’enquête sont sortis ? 
-Il y a une urgence à adapter les lits en MSP 
-Est-ce qu’il existe une concertation sur le terrain ?  
Réponse : A Bruxelles, non. En Wallonie, oui. Le réseau WAP qui travaille hors présence des personnes 
ciblées.  
-Certaines coordinations sociales ont aussi un groupe de santé de santé mentale. Ce sont des lieux à investir. 
 
Présentation Hermès Plus sur la réforme de PSY 107 
 
Le fédéral a donné des moyens assez limités pour travailler avec ce groupe cible. 
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Pour répondre à la question « Qu’a-t-on fait pour ce groupe cible ? », on essaye d’inviter les SSM à avoir des 
inter-visions et soutenir la première ligne médicale. 
Il existe des SPAD (Soins Psychiatriques pour personnes séjournant à Domicile) mais qui ne parviennent à 
travailler qu’au compte-goutte car ils sont peu nombreux. Le fédéral a gonflé cette cette mission. Il reste 
important de pointer ce qui manque comme la Plate-forme l’a fait.   
Le secteur a tant l’habitude de trouver des solutions que notre équipe n’a pu amener de « spectaculaire » 
mais veut faciliter le travail en réseau. 9 % de son public entre dans la catégorie « sans-abri ».  
L’asbl Sanatia à un seuil d’accès assez bas. (+ 2 lits de crise) 
 
Un nouveau projet de transversalité se développe : Tandem Plus qui consiste en  un accompagnement 
résident dans les communes de la Région Bruxelles-Capitale. 
Une équipe mobile des urgences de St-Pierre travaille avec l’associatif. Le but est de désengorger les 
urgences quand il ne s’agit pas de psychiatrie lourde au profit de l’ambulatoire. Il est prévu l’engagement d’un 
médecin de l’hôpital auquel les patients pourront continuer à faire appel pendant deux mois.  
 
Autre projet le Clubhouse : un lieu où les patients joueraient un rôle dans l’organisation de la structure. 
 
Ces projets sont expérimentaux et prometteurs. Les promoteurs d’Hermesplus sont l’hôpital Sanasia et le 
SSM Antonin Artaud.  
Pour rappel, la situation de la Santé mentale est exceptionnelle en Région bruxelloise. S’il y avait un excédent 
de lits dans les deux autres régions du pays, à Bruxelles, bien que le tissu ambulatoire soit beaucoup plus 
riche qu’ailleurs, on constate une situation de pénurie de lits ! 
 
Hermesplus accorde de l’attention aux attentes du secteur. Son souhait, dans une optique de 
décloisonnement, est que la fonction logement de personnes sans-abri avec problèmes psychiatriques puisse 
être développée. L’augmentation du public sans –abri est une de ses préoccupations centrales. Le réseau 
s’est constitué de manière organique. Une question fondamentale est comment assurer la gouvernance d’un 
tel réseau ? Si une certaine direction n’est pas imposée politiquement à un moment, les connexions sur le 
terrain risquent de s’effriter. 
 

Contact : Greta Leire info@hermesplus.be 

 
 
Divers  
 
L’équipe des éducateurs de rue d’Ixelles annonce un partenariat avec des écoles ixelloises : récupération 
d’aliments et distribution de soupe. Elle fera connaitre les horaires. 
 
 
 
Prochaine Concertation bruxelloise de l'aide aux personnes sans-abri : 
 
Le 22 mai 2015 Thème : présentation de la publication consacrée aux adresses de référence réalisée par le 
FBLP et la FDSS 
+ Actualité concernant le GT « approche intégrée » 
 
 
 
CVB 15 avril 2015 
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