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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. 

Les données
Le logement 
L’accompagnement
La prévention.

Le nombre de personnes sans-abri et mal logées ne cesse d’augmenter en Belgique,
en même temps que leur profil évolue, mettant en évidence une présence plus accrue
de femmes, d’enfants, de personnes migrantes. Les crises sanitaire et migratoire
viennent renforcer cette situation déjà alarmante et soulignent, plus que jamais,
l’importance de disposer des solutions de logement immédiates et structurelles, ainsi
que d’une stratégie nationale cohérente de lutte contre le sans-abrisme.

La Belgique s’est fixé l’objectif, avec les États membres de l'Union européenne, via
la Déclaration de Lisbonne, de définir des politiques ciblées pour mettre fin au
sans-abrisme d’ici 2030. Quelle sera cette stratégie et quand sera-t-elle définie et
mise en œuvre ? La conférence nous donne l’occasion d’en discuter.

A travers différents panels, les acteur·rices de terrain, académiques et
représentant·es politiques aborderont les quatre piliers essentiels pour la mise en
place d’un plan global pour la fin du sans-abrisme : 

DESCRIPTIF DE LA JOURNÉE
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PANEL 2 : LE LOGEMENT 
Depuis plusieurs années, notamment grâce au modèle Housing First, le logement
s’impose comme la solution centrale dans la lutte contre le sans-abrisme. Toutefois,
la Belgique, comme d’autres pays européens, est confrontée à une crise du logement
abordable, tant sur le marché public que privé, engendrant une précarisation toujours
plus grande de la population. Cette situation devrait devenir encore plus difficile avec
l’augmentation du prix de l'énergie et de l'inflation. 

Logement social, logement inoccupé, habitat léger, régulation du marché, etc. : à
travers ce deuxième panel, nous discuterons des réalités en termes de logement
ainsi que des pistes de solution pour résoudre la crise du logement abordable,
durable et de qualité.

Si les organisations de terrain s’accordent pour dire qu’il y a une augmentation du
public sans-abri, il n’existe aujourd’hui aucune méthodologie harmonisée à l’ensemble
de la Belgique permettant d’obtenir des données claires sur l’ampleur de la
problématique. Tant pour établir une stratégie nationale de fin du sans-abrisme avec
des mesures adaptées aux besoins du public, que pour évaluer l’impact de celles-ci
sur le terrain, la récolte de données quantitatives et qualitatives est pourtant
essentielle.

Ce premier panel se penchera sur l’importance de disposer de données fiables et
comparables au niveau national, en soulignant les méthodes et pratiques
existantes ainsi que les tendances générales observées en Belgique en matière de
sans-abrisme.

PANEL 1 : LES DONNÉES
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Derrière les chiffres du sans-abrisme, il existe une diversité de profils, de besoins et de
trajectoires de vie qui nécessitent un accompagnement individualisé, plus ou moins
intensif, depuis la rue jusqu’au logement. Cet accompagnement global constitue une
étape cruciale dans la réinsertion durable des personnes sans-abri dans la société, le
logement à lui seul ne représentant pas toujours la solution entière.

Quels types d’accompagnement existent-ils et que faut-il mettre en place pour
garantir cette réinsertion du public sans-abri ? Ces questions seront abordées,
dans ce troisième panel, à travers les témoignages d’acteur·trice·s de terrain. 

PANEL 3 : L'ACCOMPAGNEMENT

PANEL 4 : LA PRÉVENTION
Aujourd’hui, les politiques mises en place et les efforts conjoints des différents acteurs
de la lutte contre le sans-abrisme ne permettent pas de faire une réelle différence, vu
l’augmentation, toujours croissante, du nombre de personnes se retrouvant en rue.
Enrayer le sans-abrisme suppose de travailler en amont, par le biais de l’élaboration
de politiques de prévention ciblées sur les causes de l'exclusion.

Qu’est-ce qui se fait aujourd’hui en matière de prévention du sans-abrisme en
Belgique ? Quels sont les groupes à risque pour lesquels il est urgent de mettre en
place des mesures structurelles pour éviter une chute en rue ? C’est ce dont le
quatrième et dernier panel discutera en présence d’intervenant·e·s de la
prévention.

DÉBAT MINISTÉRIEL
Enfin, la journée se clôturera par une discussion ouverte avec les politiques au
sujet de la mise en place d’une stratégie nationale belge de lutte contre le sans-
abrisme.
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