Approche intégrée de l’aide aux sans-abri

Note de synthèse du groupe de travail « Approche intégrée de l’aide aux personnes sans abri
» de la Concertation Bruxelloise de l’Aide aux Sans-abri (septembre 2015)
Cette note est le fruit du Groupe de Travail « Approche intégrée » émanant de la
Concertation bruxelloise de l’aide aux sans-abri sur base d’une proposition émanant des
fédérations AMA, Bico, du CAW Brussel et du Regio-Overleg . Le GT « approche intégrée »,
piloté par le Centre d’appui au secteur de l’aide aux sans-abri – La Strada, est né d’une
volonté de récolter des échos plus larges que de coutume, en collaboration avec les secteurs
connexes sur les enjeux d’une approche intégrée de la gestion du sans-abrisme en RBC
(services sociaux généralistes, santé, toxicomanie, aide aux justiciables, handicap…) et de
les faire entendre. Son intention a été de mettre en lumière, tant ce qui fonctionne que les
manquements mais aussi les diﬀérentes tendances et orientations existantes au sein du
secteur de l’aide aux sans abri, sans trancher spéciﬁquement pour l’une ou l’autre. La note a
permis de faire émerger un débat public collectif empreint de la réﬂexion et des
recommandations de secteurs étroitement liés à l’aide aux sans-abri en Région bruxelloise.
Elle a pour vocation d' »accompagner » les négociations politiques de restructuration du
secteur en cours. Services ayant participé au Groupe de Travail : Administration COCOM,
AMA, Bataclan, Brussels Platform Armoede, CAW Brussel, Centre Ariane, CIRE, Coordination
Aide aux Justiciables – la Strada, CPAS Bruxelles-ville, CPAS Saint Gilles, CPAS Schaerbeek,
Diogènes, Dune, Forum Bruxellois de Lutte Contre la Pauvreté, Fédération Bico Federatie,
Fédération des services sociaux, Fedito, Front commun des SDF, Hobo vzw, Ilot, Inﬁrmiers de
Rue, la Strada, Le nouveau 150, Médecins du Monde, PFCSM-OPGG, Pierre d’Angle,
Regiooverleg Thuislozenzorg Brussel, Réseau Hépatite C, Samusocial, De Schutting, SMES-B,
STIB (Témoin/observateur), Talita, Un toit à soi/Petits Rien
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