
? sans-abri les

pour
quelaccès

bruxelle
s : 

  à

lundi 20154  mai

logemen
t

 le 

Le  logement  à  Bruxelles : 
quel  accès  pour  les  sans-abri ?

Date 
lundi 4 mai 2015

Lieu 
BEL (site Tour & Taxis)
Avenue du Port 86c - 1000 Bruxelles
http://bel.brussels/fr/content/acces 

PaF 
15 e / personne (comprend la participation au colloque et la publication diffusée en juin) 

inscriPtion 
L’inscription se fait via le site www.ama.be pour le 27.04.2015 au plus tard. 
Le paiement valide l’inscription sur le compte de l’AMA – IBAN BE03 1490 4217 6884 
avec la communication « Colloque 4/05/2015 + Nom, Prénom »

PLus D’inFos
Pauline Gillard – p.gillard@ama.be – 02 513 62 25

inFos Pratiques

Vous  êtes  en   
contact  avec  des 

personnes  sans  abri, 
sans  logement,   

en  voie  d’expulsion…  
alors  ce  colloque  
vous  concerne !
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À Bruxelles, les personnes accompagnées par les services du secteur de l’aide 
aux sans-abri éprouvent de plus en plus de difficultés à se loger. Pour certaines 
personnes, les difficultés sociales et/ou de santé influencent fortement leur 
capacité à accéder, à investir ou encore à se maintenir au sein d’un logement. 
Ces réalités témoignent de l’importance que revêt le travail social en amont et 
en aval pour faire face à la problématique du sans-abrisme. Elles mettent égale-
ment en lumière l’intérêt de développer des réponses politiques à la croisée 
des compétences relevant du logement et du sans-abrisme.

L’AMA et Fami-Home ont le plaisir de vous inviter à participer à une journée 
d’étude qui a pour objectif d’échanger entre acteurs des secteurs du logement, 
du sans-abrisme et de la lutte contre la pauvreté afin de réfléchir collectivement à 
la mise sur pied de solutions concrètes et au développement de partenariats. 

09:00 Accueil

09:30  Intervention de la Ministre Céline Fremault,  
en charge du logement, de l’action sociale et de l’aide aux personnes

09:45  L’accès au logement à Bruxelles 
Werner Van Mieghem – Coordinateur du RBDH

10:05  Les personnes sans abri à Bruxelles 
Martin Wagener – Directeur de la Strada

10:25  Le logement comme outil de réinsertion 
Marjorie Lelubre – Chargée de recherche au Relais social de Charleroi

10:45 Pause-café

11:05  L’accès au logement des personnes sans-abri : État des lieux 
• Résultats de l’enquête « Faciliter l’accès  

au logement des personnes sans-abri » 
Pauline Gillard – Chargée de projets à l’AMA

• Résultats de la recherche-action « Capteur de logements »  
Capteur de Logements Bruxelles-Ilôt

• Leviers, freins et perspectives 
Mallorie Van den Nyden – Directrice de Fami-Home

12:00  Vu d’ailleurs 
Marc Uhry – Responsable Europe de la Fondation Abbé Pierre 

12:20 Présentation du projet « Habiter » 
Lucie Martin – Sociologue

12:30  Lunch

13:30 Focus sur 6 projets et recommandations
Animation proposée autour de 6 thématiques : 
• Allocation de relogement 
• Housing first
• Habitat solidaire via les AIS
• Mobilisation des ressources du secteur privé
• Dérogations d’accès au logement social 
• Logements des CPAS et des communes

Avec le concours de Nathalie Pierret (Direction du Logement),  
Muriel Allart (SMES), Vincent Desirotte (Infirmiers de rue), Valérie Flahaux 
(Logement pour tous), Pascale Taminiaux (Fondation Roi Baudouin), 
Naïma Ghanmi (SLRB), Lionel Godrie (Foyer Bruxellois), France-Laure 
Labeeuw (CPAS de Molenbeek), Pascale Desprets et Chantal Germen  
(Le Relais), Véronique Foubert (La MAIS).

14:30  Points de vue sur les revendications en débat
 Avec le concours de Carole Dumont (RBDH), Dominique Pletinckx 

(Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires), Laurent Demoulin 
(Diogènes), Véronique Gérard (FEBUL), Muriel Vander Ghinst (Foyer 
schaerbeekois), Stéphane Roberti (Président du CPAS de Forest).

15:30  Échanges avec la salle

15:50  Conclusion de la journée 
Marc Uhry – Responsable Europe de la Fondation Abbé Pierre

Programme
lundi  4  mai  2015
Journée présidée par Chille Deman

le  logement  à  bruxelles :
quel  accès  pour  les  sans-abri ? 

Projections de  capsules vidéo  –  Projet « Habiter »


