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FIN DU DISPOSITIF « HIVER 86.400 » :  

Un financement structurel doit voir « le jour » !  
Bruxelles, Lundi 31 mars 2014  

Ce 31 mars, le dispositif « HIVER 86.400 » prend fin. Les 9 services d’accueil de jour bruxellois qui 
composent ce projet rappellent que l’aide aux sans-abri ne commence pas aux portes de l’hiver 
ni ne se termine aux premiers jours du printemps. Ils réclament en conséquence un 
subventionnement structurel afin de pérenniser leurs actions.  

Le dispositif « HIVER 86.400 » propose un projet alternatif sans précédent puisqu’il assure une prise en charge 

des usagers en journée, ce qui permet de mettre en place un accompagnement social de fond. La force de 

cette initiative réside dans la diversité de ses acteurs en termes linguistique (bilingue), de complémentarité 

des services et de réseau.  

Extension des heures d’ouverture, renforcement de l’offre de douches, permanences psycho-sociales 

supplémentaires et intensification du travail de rue sont les principaux objectifs du projet. 

Dès le printemps, tout ce travail de stabilisation et d’accompagnement mis en place durant tout l’hiver, de 

même que les résultats obtenus, se voient compromis avec l’arrêt de subventions exclusivement 

saisonnières.  

LE PROJET « HIVER 86.400 » EN QUELQUES CHIFFRES 

Cette année,  les services d’accueil de jour ont réalisé près de 2.800 accueils par semaine pour un total de 

plus de 40.000 accueils durant les 5 mois d’ouverture du dispositif hivernal. Une importante partie de ce 

public est constituée de femmes (20%) et de familles (environ 40 familles) nécessitant un suivi prolongé. Les 

enfants sont également présents en nombre dans le dispositif (jusqu’à 160 enfants par semaine). La plupart 

d’entre eux, déscolarisés à leur arrivée, ont pu trouver des places à l’école, voire en crèches pour les plus 

petits.  

NON À LA POLITIQUE SAISONNIÈRE DE L’AIDE AUX SANS-ABRI ! 

Les services d’accueil de jour réclament un subventionnement structurel afin de répondre, durablement, aux 

situations d’exclusion, d’isolement et de précarité que vivent les personnes sans-abri. Il importe aujourd’hui 

de mettre fin à la logique du « tout à l’urgence » et d’assurer une meilleure répartition des moyens tout 

au long de l’année.  

 



 

 

  

 

 

Partenaires du projet « HIVER 86.400 » 

Le CLOS – L’ILOT ASBL 
Source - La Rencontre 
Resto Jet 
Consigne - Article 23 
CAW Archipel - HOBO 
Pigment (Het Anker) 
DIOGENES 
Pierre d’Angle 
La Fontaine 

Renseignements :  

Emmanuel Bawin:    0496/95.48.48    Email:  e.bawin@ilot.be  

Floriane Philippe :    02/512.71.75      Email : source@misc.irisnet.be 

Julie Turco :               0472/67.12.84    Email : j.turco@ama.be 
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