
Madame, Monsieur, Juillet 2016
Cher-e-s partenaires, 

Dans le cadre de la  mission que la Cocom lui a confiée, la Strada organisera en collaboration avec le secteur 
bruxellois de l'aide aux sans-abri et de nombreux partenaires (associations et services secteurs connexes, 
services publics, experts de vécu, ...), la 4eme édition de son dénombrement des personnes sans abri et mal 
logées en Région de Bruxelles-Capitale.

NOUVEAUTE: Il ne s'agira plus d'un dénombrement isolé mais de deux dénombrements: un premier en 
automne, avant l'ouverture du dispositif hivernal (7/11/2016 Date à confirmer) ET un deuxième en hiver, 
pendant l'ouverture du dispositif hivernal (6/03/2017 Date à confirmer). 

ELARGISSEMENT: Etant donné la crise de l'accueil des réfugiés et les interconnexions avec l’aide aux sans-abri, 
nous veillerons à associer et inclure le secteur de l'aide aux migrants dans notre démarche.
Les  catégories  Ethos  "Typologie  européenne  de  l'exclusion  liée  au  logement"  prises  en  compte  dans  le
dénombrement  incluront,  cette  fois,  la  catégorie  5 :« personnes  en  hébergement  pour  immigrés »1.  

POURQUOI DENOMBRER ?

Les dénombrements  organisés de manière récurrente n’apportent pas de solution à la problématique du
sans abrisme mais permettent de: 

 Obtenir des données chiffrées récentes et observer l’évolution de la situation. 
 Mieux prendre en compte les sans-abri et mal-logés qui sont peu visibles en Région 

bruxelloise.
 Donner une visibilité aux situations de vie de ces personnes et à leurs besoins.

Pour plus d’informations sur la méthodologie et les résultats des derniers dénombrements : 
www.lastrada.brussels

BESOIN D’AIDE!

Pour cette édition également, la Strada compte sur l’expertise et la collaboration des associations, services et 
volontaires concernés pour :

1. l’identification des localisations géographiques précises où les sans-abri séjournent durant la nuit. La
Strada pourra recenser ces lieux sur des cartes et délimiter de zones pour le dénombrement. 

2. participer au dénombrement. Pour couvrir les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, nous 
devons pouvoir compter sur 150 volontaires minimum.

3. la transmission de données concernant le nombre de personnes qui font usage des services d’accueil
et résidentiels (aide aux sans-abri et aide aux migrants).

4. la réalisation d’une pré et post-enquête avant et après le dénombrement pour réduire les risques de 
double comptage et rassembler des informations sur le sans-abrisme «caché », plus particulièrement 
en logement précaire (chez amis ou famille) ou inadéquat (insalubre ou inapproprié).

1 FEANTSA: Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri
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Bloquez déjà les dates du 7/11/2016 et 6/03/2017 dans votre agenda! Les 12 et 13/09, nous organiserons 
plusieurs réunions avec différents partenaires rassemblés pour communiquer les informations 
complémentaires, présenter la méthodologie et concrétiser la collaboration. Vous trouverez plus d’informations
pratiques et un formulaire d’inscription au dénombrement à partir du 15 août sur www.lastrada.brussels

Pouvez-vous, le plus rapidement possible, nous transmettre les coordonnées d’une personne de contact 
pouvant assurer le suivi de la communication autour du dénombrement au sein de votre organisation (via 
denombrement@lastrada.brussels) ? 

Il va de soi que toutes les questions et les suggestions sont bienvenues !

D’avance, merci !

Nicole Mondelaers 
Pour l'équipe de la Strada,

02/880.86.89
denombrement@lastrada.brussels – telling@lastrada.brussels
www.lastrada.brussels
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