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www.lastrada.brussels         T : 02/880.86.89 

Cercle nomade public et animé, l’espace de 
parole est un projet qui encourage la 
réflexion collective entre et avec les 
personnes vivant "sans chez soi".  
 
Il réunit des personnes fréquentant des 
services d’aide aux personnes sans abri, des 
professionnels de services sociaux, des 
militants, bénévoles, étudiants, chercheurs, 
curieux...  
 

Votre association, service a déjà évoqué la création d’un groupe de parole, sans avoir le temps ou l’énergie 
de sa mise en place. Vous voudriez faire le lien entre vos interventions individuelles et l’action politique 
d’un système dans lequel la crise du logement et l’activation sont des horizons trop sombres pour rester 
seul… 

 

Ce mardi 23 février 2016, de 13h30 à 16H00, la Strada invite des professionnels et  des militants du 

secteur qui sont intéressés par le travail de collectif & de parole avec leurs usagers en difficulté de 
logement.    
   Adresse du jour : Service de prévention LATITUDE NORD, 2 place Solvay -1030 Schaerbeek.  
 

Une discussion sur les pratiques du groupe de parole est proposée à partir du programme suivant :  
□ Extrait vidéo n°1 de 3 min d’un espace de parole à Latitude Nord « Gare(s), ceux qui y passent, 
ceux qui y restent... » et extrait vidéo n°2 à la maison d’accueil l’Escale, « Etes-vous chez vous en maison 
d’accueil ? »                                                                                             Partir des réalités vécues par son public.  
□ Extrait vidéo n°3,  une causerie avec l’intervention d’un travailleur de l’association SIDAIDS-
MIGRANTS qui est un service mettant en place des programmes de prévention des IST/SIDA.  
                                                                            Assurer un travail d’éducation populaire en matière sanitaire. 
□ Extrait vidéo n°4, à Jamais sans toit,  présentation des nouveaux projets « Housing First ».  
                                                  Parler du travail d’aide et d’accompagnement avec ceux qui en bénéficient. 
□ Une présentation de la boite à outil de la participation, créée par la FEANTSA. 
 

Vous souhaitez organiser un groupe de parole interne à votre association et êtes en recherche de partage 
d’expériences avec des professionnels du secteur qui font de même; 
Vous souhaitez accueillir dans votre association  une réunion à inscrire au calendrier publié par la Strada; 

… nous sollicitons votre contribution 

pour créer un calendrier 2016 plus diversifié ! 
 

Alors que les professionnels tentent et peinent à faire entendre leur voix dans l’orientation des politiques 
publiques, il convient certainement de ne pas marginaliser les usagers qui sont par nature affaiblis. Lors 
de ces rencontres, la parole est donnée aux acteurs afin qu'ils puissent exprimer librement leur point de 
vue et entendre ceux des autres sur des thèmes touchant les politiques dont ils sont l'objet.  
 

Pour la Strada, Jean Louis Linchamps,  
animateur de l’espace de parole 

http://www.lastrada.brussels/


Inscription 
 
Mme/Mr …………………………………………………………….. du service  …………………………………………… 
 
Souhaite participer à la réunion Calendrier 2016 de l’espace de parole.  
A ce moment je suis intéressé : 
 

□ par l’analyse faite à partir des réunions de l’espace de parole ; 
 

□ par partager l’expérience d’animation de divers groupes de parole ; 
 

□ par l’accueil dans mon association d’une réunion de l’espace de parole/Strada ? 
 
la Strada, Centre d’appui au secteur bruxellois d’aide aux sans-abri 
Jean Louis Linchamps 
15 rue de l’association    1000 Bruxelles.  
 
 
Aussi  au   04 93 77 59 56     ou par courriel           jllinchamps@lastrada.irisnet.be   
 
 

----------------------------------------------- 
 
 

 

Annexe 
 
Les réunions de l’espace de parole existent depuis 2002. Le projet est intégré en 2008 au 
Centre d’appui au secteur bruxellois d’aide aux sans-abri, la Strada. Depuis 2010 un calendrier 
annuel est établi avec quelques institutions partenaires. Nous avons au cours des ans tenté de 
faire évoluer les thématiques, les lieux, les manières de travailler…    La réunion n’est pas un 
objectif en soi, c’est un outil visant à  appuyer le travail l’activité des services bruxellois et leurs 
bénéficiaires, améliorer la cohérence dans les politiques de l'aide aux sans-abri, assurer des 
concertations et de l’information au niveau régional.  
 

Après-midi avec l’intervention de travailleurs de Latitude Nord, de la FEANTSA, de la Strada : 
Interactions avec les participants.  
 
Cinq postulats de travail : 
S’imposer l’exigence de contact et consultation d’usagers, précaires par la nature de notre 
secteur d’activité repose sur de quelques valeurs que nous avons formulées en postulats en 
marge du courrier qui accompagnait le calendrier annuel 2013.  

A. Qualifiées de "sans abri" par la mise en place de politiques publiques d’aide, les 
personnes concernées ont à dire avec ceux qui mettent en œuvre ces aides.   

B. Nous postulons que malgré l’existence de conditions de vie dégradées, ces 
personnes disposent de ressources résiduelles organisant leur existence. Notre travail tente 
d’activer ces ressources. 

C. La parole est régulée visant à établir des équilibres entre les personnes 
présentes, qui ont des vies et des positions sociales très différentes. 

D. L’échange entre pairs permet une circulation d’informations utiles ainsi qu’une 
valorisation en prenant soin des autres et de soi-même.  

E. Les bénévoles, militants, étudiants, professionnels et citoyens curieux viennent 
pour soutenir le dialogue et ont à apprendre en parlant de leur travail d’aide, de soin, 
d’éducation en présence de ceux à qui il s’adresse.  
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