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Depuis 2000, l’AMA, le Kenniscentrum WWZ, la Fédération BICO et le CDCS organisent conjointement 
«La semaine du secteur bruxellois de l’aide aux sans-abri». Cette année, pour la 16ème édition, la semaine mettra 
l’accent sur la rencontre des acteurs travaillant la question des violences entre partenaires et les violences 
familiales.  
 

Du 6 au 10 novembre, nous vous invitons à visiter et découvrir le travail réalisé par plus d’une vingtaine de 

services actifs à Bruxelles. 
 

Lors des visites, les équipes vous accueilleront au sein de leurs locaux et vous présenteront leurs missions, projets, 
mode de fonctionnement, moyens d’action.  Pendant 1h30 de rencontre, vous aurez l’occasion d’échanger avec 
l’équipe hôte et de visiter l’institution.  
Ces rencontres se voulant « au-delà des frontières linguistiques », chacun aura l’occasion de s’exprimer en 
français ou en néerlandais. 
 

Une journée d’étude sera également organisée, le mardi 7 novembre, sur le thème : les violences entre 
partenaires et les violences familiales : échanges de pratiques.   
 

La journée se déroulera en deux parties : Une matinée de réflexions et d’échanges de pratiques suivie, après le 
Lunch, d’une représentation théâtrale : La pièce « Clotilde du Nord » produite par le Théâtre Brocolis (brochure 
de présentation de la pièce ci-joint).  
 
 

DECROUVEZ LE PROGRAMME DE CETTE 16EME EDITION ET INSCRIVEZ VOUS DIRECTEMENT en ligne aux visites 
ainsi qu’à la journée d’étude (en cliquant sur les onglets appropriés) : http://www.bwr.be/semainesansabri  
 

Inscription au plus tard le jeudi 31 octobre 2017. 
 

Pour des questions pratiques ou de plus amples informations, n’hésitez pas nous contacter : 
02.513.62.25 – ama@ama.be 
 

  PORTES OUVERTES : 6/11 AU 10/11/2017 
JOURNÉE D’ÉTUDE : 7/11/2017 

En collaboration avec : 

 

 

Avec le soutien financier de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire 

commune : 

 

 

http://www.bwr.be/semainesansabri
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PROGRAMME DES VISITES 

 

* Jeudi 9/11 : La rencontre avec le SPS de la Prison de Forest se déroule de 15h00 à 16h30. Des conditions d’accès 

spécifiques vous seront communiquées après inscription. Attention, il ne s’agit pas d’une visite de la prison en 

elle-même. 

PS : Pour les inscriptions merci de ne pas prendre directement contact avec les services. Les visites sont gratuites 

mais l’inscription préalable est obligatoire. Pour une meilleure organisation et pour le respect du travail de 

chacun, merci de prévenir le service directement en cas d’empêchement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00 - 10:30 11:30 - 13:00 15:00 - 16:30

LUNDI →  Les Trois Pommiers →  Porte Ouverte →  TALITA

 06/11 → @Home 18-24 →  Ilot 160 →  Jamais Sans Toit

MERCREDI → Les Petits Riens (MA) → DoucheFLUX → Maison de la mère et de l'enfant

 08/11 → Transit →  CAW Brussel  Woonbegeleiding → AMA

→  Fédération Bico – Bico 

Federatie

JEUDI →  Accueil Montfort →  Home du Pré →  Les Foyers d'accueil

 09/11 →  Foyer George Motte →  Rolling Douche →  SPS Prison de Forest * 

→  La Maison Rue Verte → SMES B

VENDREDI →  CPVCF  → Maison de Justice de Bruxelles →  Chèvrefeuille

 10/11 →  La Strada →  HOBO →  Maison d'accueil Escale

→  Maison de la Paix - Huis van de 

Vrede

→  CAW Brussel De Schutting



Semaine du secteur bruxellois de l’aide aux sans-abri - 6 > 10 novembre 2017 - p. 3 
 

 

COORDONNÉES DES SERVICES PARTICIPANTS  

 
@Home 18-24 (Maison d’accueil pour hommes de 18 à 24 ans) 
Avenue du Roi 190, 1190 Forest 
06-11-2017 - 9:00-10:30 

 
Accueil Montfort (Maison d’accueil pour femmes seules) 
Rue de l’Eglise Saint-Pierre 12, 1090 Jette  
09-11-2017 - 9:00-10:30 

 
CAW Brussel De Schutting (Service d’habitat accompagné pour personnes fragilisées) 
Place de Ninove 10, 1000 Bruxelles  
10-11-2017 - 15:00-16:30 

 
CAW Brussel Woonbegeleiding (Service d’habitat accompagné pour personnes fragilisées) 

Boulevard Anspach 160, 1000 Bruxelles  
08-11-2017 - 11:30-13:00 

 
Cellule d'Appui du SMES B (service favorisant un meilleur accès aux soins et à l’aide sociale pour les 
personnes cumulant grande précarité et souffrance psychique) 
Rempart des Moines 78, 1000 Bruxelles  
09-11-2017 - 11:30-13:00 

 
Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales (Maison d’accueil, avec adresse confidentielle, 

pour femmes victimes de violences conjugales avec ou sans enfants + Service d’accueil, d’écoute et de soutien 

à toute personne concernée par les violences conjugales et familiales) 

Boulevard de l'Abattoir 28, 1000 Bruxelles  
10-11-2017 - 9:00-10:30 

 
Chèvrefeuille (Maison d’accueil pour femmes avec ou sans enfants) 
Rue Lesbroussart 104-106, 1050 Ixelles  
10-11-2017 - 15:00-16:30 

 
DoucheFLUX (Centre d’accueil de jour pour sans-abri) 
Rue des Vétérinaires 84, 1070 Anderlecht  
08-11-2017 - 11:30-13:00 

 
Foyer Georges Motte (Maison d’accueil pour hommes seuls) 
Boulevard d'Ypres 24, 1000 Bruxelles  
09-11-2017 - 9:00-10:30 

 

 
Fédération Bico – Bico Federatie 
Rue du Boulet 34, 1000 Bruxelles  
08-11-2017 - 11:30-13:00 

http://maps.google.com/?q=Eglise_Saint-Pierre_12%2C_1090_Jette
http://maps.google.com/?q=Place_de_Ninove_10%2C_1000_Bruxelles
http://maps.google.com/?q=Place_de_Ninove_10%2C_1000_Bruxelles
http://maps.google.com/?q=Rempart_des_Moines__78%2C_1000_bruxelles
http://maps.google.com/?q=Boulevard_de_l_Abattoir_28%2C_1000_Bruxelles
http://maps.google.com/?q=Rue_Lesbroussart_104-106%2C_1050_Ixelles
http://maps.google.com/?q=rue_des_V%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A9t%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A9rinaires_84%2C_1070_Anderlecht
http://maps.google.com/?q=Boulevard_d_Ypres_24%2C_1000_Bruxelles
http://maps.google.com/?q=Rue_des_Champs_Elys%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A9es_13%2C_1050_Ixelles
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Fédération des maisons d'accueil et des services d'aide aux sans-abri - AMA 
Rue des Champs Elysées 13, 1050 Ixelles  
08-11-2017 - 15:00-16:30 

 
HOBO (Centre d’accueil de jour pour sans-abri) 
Rue du Boulet 24, 1000 Bruxelles  
10-11-2017 - 11:30-13:00 

 
Home du Pré (Maison d’accueil pour femmes avec enfants) 
Rue des Charpentiers 5, 1000 Bruxelles  
09-11-2017 - 11:30-13:00 

 
Jamais Sans Toit (Centre d’accueil de jour pour sans-abri) 
Rue de Villers 43, 1000 Bruxelles  
06-11-2017 - 15:00-16:30 

 
La Strada (Centre d’appui au secteur bruxellois de l’aide aux sans-abri) 
Rue de l’Association 15, 1000 Bruxelles  
10-11-2017 - 9:00-10:30 

 
La Maison Rue Verte (Maison d’accueil pour femmes avec ou sans enfants) 
Rue Verte 42, 1210 Saint-Josse-ten-Noode  
09-11-2017 - 9:00-10:30 

 

 
Les Foyers d'accueil - Haard en Vrede (Maison d’accueil Familles nombreuses : au moins trois enfants) 
Avenue Roger Vandendriessche 34, 1150 Woluwe-Saint-Pierre 
9-11-2017 - 15:00-16:30 

 
Les Trois Pommiers (Maison d’accueil pour tous (sauf homme seul) 
Avenue des Casernes 41, 1040 Etterbeek  
06-11-2017 - 9:00-10:30 

 
Maison de Justice néerlandophone de Bruxelles  (Service public chargé de fournir des informations aux 

autorités judiciaires et administratives, du suivi des auteurs d’infractions dans l’exécution de la peine, d’informer 

et assister les victimes d’infractions et d’informer les citoyens 

Rue de la Régence 63, 1000 Bruxelles 
10-11-2017 - 11:30-13:00 

 
Maison de la Paix – Huis Van de Vrede (Service d’habitat accompagné pour personnes fragilisées) 
Quai aux Pierres de Taille 7, 1000 Bruxelles  
10-11-2017 - 11:30-13:00 

 

http://maps.google.com/?q=Rue_des_Champs_Elys%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A9es_13%2C_1050_Ixelles
http://maps.google.com/?q=Rue_des_Charpentiers_5%2C_1000_Bruxelles
http://maps.google.com/?q=Rue_des_Charpentiers_5%2C_1000_Bruxelles
http://maps.google.com/?q=Rue_des_Charpentiers_5%2C_1000_Bruxelles
http://maps.google.com/?q=Rue_Verte_42%2C_1210_Saint-Josse-ten-Noode
http://maps.google.com/?q=Rue_Verte_42%2C_1210_Saint-Josse-ten-Noode
http://maps.google.com/?q=Avenue_Roger_Vandendriessche_34%2C_1150_Woluwe-Saint-Pierre
http://maps.google.com/?q=avenue_des_casernes_41%2C_1040_Etterbeek
http://maps.google.com/?q=Rue_des_Charpentiers_5%2C_1000_Bruxelles
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Maison d'accueil des Petits Riens (Maison d’accueil pour hommes seuls) 
Rue du Prévôt 30-32, 1050 Ixelles 
08-11-2017 - 9:00-10:30 

 
Maison d'accueil  Escale (Maison d’accueil pour tous (sauf homme seul) 
Place Loix 20, 1060 Saint-Gilles  
10-11-2017 - 15:00-16:30 

 
Maison d'accueil d'urgence L'Ilot – 160 (Maison d’accueil d’urgence 24h/24, 7j/7 pour tous (sauf homme seul) 
Chaussée de Charleroi 160, 1060 Saint-Gilles  
06-11-2017 - 11:30-13:00 

 
Maison de la mère et de l'enfant (Maison d’accueil pour femmes avec enfants ou enceintes) 
Chaussée de Drogenbos 225, 1180 Uccle  
08-11-2017 - 15:00-16:30 

 
Porte Ouverte (Maison d’accueil pour femmes avec ou sans enfants) 
Rue du Boulet 30, 1000 Bruxelles  
06-11-2017 - 11:30-13:00 

 
Rolling douche (Service d'hygiène mobile destiné aux personnes sans abri) 
Aux Laines 46, 1000 Bruxelles  
09-11-2017 - 11:30-13:00 

 
Service Psycho-Social Prison de Bruxelles (Forest, Saint-Gilles) : ( ! il ne s’agit pas d’une visite de la prison !) 

   Avenue de la Jonction 52, 1190 Forest 
09-11-2017 - 15:00-16:30 

 
TALITA (Maison d’accueil pour femmes avec ou sans enfants) 
Cité du Sureau 3, 1000 Bruxelles  
06-11-2017 - 15:00-16:30 

 
Transit (Accompagnement psychosocial et hébergement de crise pour majeurs usagers de drogues) 

Rue Stephenson 96, 1000 Bruxelles  
08-11-2017 - 9:00-10:30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://maps.google.com/?q=du_Pr%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A9v%C3%83%C6%92%C3%82%C2%B4t__30-32%2C_1050_IXELLES
http://maps.google.com/?q=Place_Loix_20%2C_1060_Saint-Gilles
http://maps.google.com/?q=Chauss%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A9e_de_Charleroi_160%2C_1060_Saint-Gilles
http://maps.google.com/?q=Chauss%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A9e_de_Drogenbos_225%2C_1180_Uccle
http://maps.google.com/?q=Rue_du_Boulet_30%2C_1000_Bruxelles
http://maps.google.com/?q=Aux_Laines_46%2C_1000_Bruxelles
http://maps.google.com/?q=Cit%C3%83%C6%92%C3%82%C2%A9_du_Sureau_3%2C_1000_Bruxelles
http://maps.google.com/?q=Rue_Stephenson_96%2C_1000_Bruxelles
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Thème : Les violences entre partenaires et les violences familiales : échanges de pratiques 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

9h00 : Accueil 
 

 

9h30 : Introduction de la journée Christine Vanhessen – Directrice de l’AMA  
 

9h45 : Intervention du Ministre Pascal Smet – Chargé de la politique d’aide aux  
Personnes - COCOM 
 

10h00 : Mise en contexte 
 

Deborah Kupperberg – Ministère de la Fédération  
Wallonie Bruxelles - Direction de l’égalité des  
chances 

10h20 : Collaborer avec les services de 
police 

Centre de prévention des violences conjugales  
et familiales 
Service de police – Zone Bruxelles Ouest 

10h40 : Echanges avec la salle 
 

 

10h50 : PAUSE  
 

 

11h10 : Faire de la prévention en maison  
d’accueil 

Maison Rue Verte / asbl Garance 

11h30 : L’Accès au logement pour les  
Victimes 

Maison d’accueil Escale / Foyer Anderlechtois 

11h50 : Jeunes et violences familiales : 
Violences liées à l’identité, l’exclusion 

 
Maïté Stiévenart - @ Home 18-24 
 

12h10 : Echanges avec la salle 
 

 

12h30 : LUNCH 
 

 

13h30 : Pièce : « Clotilde du Nord » Par le Brocoli Théâtre  
 

15h00 : Echanges avec la salle  
 

15h30 : Intervention de la Ministre  
 

Céline Frémault – Ministre chargée de l’action  
sociale  - COCOF 

15h45 : Mot de clôture 
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INFOS PRATIQUES 

 

Lieu 

La Vénerie – Espace Delvaux 

Rue Gratès 3, 1170 Watermael-Boitsfort 

 

Accès 

Bus 95 direction Wiener : Arrêt Place Keym 

Traduction 

Une traduction simultanée français/néerlandais est prévue sur place 

Tarif (2 possibilités) 

 Journée complète : 25€/personne (traduction, pause-café et repas de midi + la 

pièce de théâtre suivi d’un échange sur le sujet) 

 Après-midi : 12€/personne (pièce de théâtre suivi d’un échange sur le sujet) 

Inscription 

Les inscriptions se font via le site http://www.bwr.be/semainesansabri  pour le 

31.10.2017 au plus tard. Le paiement valide l’inscription sur le compte de l’AMA - IBAN 

BE03 - 1490 - 4217 - 6884 avec la communication « Journée d’étude 7.11.2017 + Nom, 

Prénom » 

Information complementaire 

Josiane Wautier - 02/513.62.25. - ama@ama.be 

 

Avec le soutien de la Vénerie 

 

http://www.bwr.be/semainesansabri
mailto:ama@ama.be

