
Personnes sans abri 

Recensement d'une nuit dans la Région de Bruxelles- Capitale- mercredi 19 novembre 2008
Demandes adressées aux différents services, en fonction de leurs spécificités et de leur expertise.

Sans-abri: personnes sans-abri, sans logement, en logement précaire ou inadéquat. 
Le tableau de la Feantsa  comprend ces quatre grandes catégories découpées elles-mêmes en 13
sous-catégories selon les situations de vie, allant des personnes vivant à la rue à des personnes
vivant en logement inhabitable ou surpeuplé, en passant par les personnes en hébergement pour
immigrés, demandeurs d'asile ou les personnes menacées de violences domestiques.
Dans un premier temps nous proposons un recensement plus modeste qui tente de dénombrer les
personnes sans abri , les personnes hébergées en abri d'urgence, en maison d'accueil, en logement de
transit  ou  habitat  accompagné.  Nous  savons  que  nous ne  pourrons  atteindre  la  totalité  de  la
population concernée: personnes qui dorment  et se cachent dans les caves et parkings d'immeubles,
personnes hébergées pour une nuit chez des connaissances ou dans la famille, personnes logeant
dans des espaces insalubres au-dessus de cafés et autres marchands de sommeil.

Les  résultats  chiffrés  de  ce  recensement  seront  présentés,  avant  tout  autre  usage,  à  tous  les
participants, pour analyse et  interprétation à co-construire.

I. Personnes sans abri, vivant à la rue

Enquête rues, gares, parcs...la nuit du 19 novembre de 23 à 24h.

Services et équipes concernés: tous + gardes des hôpitaux, SNCB, etc.

1. Pointer de la façon la plus précise possible sur une carte les quartiers et lieux à
enquêter en fonction de leur expérience et de ce que leurs usagers disent de leurs
éventuels refuges de nuit (= étape préparatoire).

Les quartiers de la Région  où la probabilité de rencontrer des sans-abri durant la nuit est la plus
élevée. 
Les lieux précis à enquêter: espaces publics, gares (SNCB est associée), métros, parcs,  gardes des
hôpitaux, églises, mosquées, parkings publics, espaces guichet automatique des banques, etc. 
Nous regrouperons sur une carte l'ensemble des informations pour pouvoir répartir le travail,
assurer une couverture complète et sans double comptage.. 
Pour l'attribution des quartiers  (qui compte où?), nous nous concerterons bien sûr avec les services
(choix des terrains connus, envie de découvertes, etc.)

Pour ce qui concerne  les squats dont l' accès est difficile et  parfois dangereux, voir s'il est possible
pour certaines équipes qui connaissent ces lieux et certains de leurs occupants de rassembler infos
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sur leur nombre (de lieux et d'occupants), sans doute fort fluctuant. 

2. Proposer aux membres des équipes et le cas échéant aux usagers concernés de participer au
recensement la nuit du 19 novembre

Informations à rassembler:  combien et où
-  le nombre de personnes rencontrées et identifiables comme sans-abri
- lieux où les personnes ont été rencontrées. 
- si possible, le sexe et la catégorie d'âge estimée mais nous savons que ces informations

sont difficiles à établir quand  les personnes dorment.
- le nombre de places vides mais qui portent traces d'occupation (couvertures, sacs,etc.)

N.B. 
Organisation pratique de la soirée à préciser: sommes à la recherche d'un lieu de permanence
facilement accessible  comme point de départ et d'arrivée, du moins pour ceux qui travaillent au
centtre-ville:  soupe chaude au départ et à l'arrivée, distribution des cartes des rues à enquêter au
départ et recueil des données rassemblées à l'arrivée. 

II. Personnes en hébergement d'urgence cette même nuit du 19 novembre

Institutions concernées (Ariane, Casu, Pierre d'Angle)

Données à rassembler
Capacité d'hébergement
Nombre de femmes hébergées effectivement
Nombre d'hommes  hébergés effectivement
Nombre d'enfants hébergés effectivement
Nombre de refus

III. Personnes vivant en maisons d'accueil agrées cette même nuit du 19 novembre

Institutions concernées: toutes les M.A. agrées de la région Bxl-Capitale

Données à rassembler
Capacité d'hébergement (agrée et réelle)
Nombre de femmes hébergées effectivement
Nombre d'hommes  hébergés effectivement
Nombre d'enfants hébergés effectivement

    
IV. Personnes suivies en habitat accompagné/ personnes accompagnées dans leur logement la
nuit du 19 novembre

Services concernées: tous les services d'habitat accompagné agrées

Données à rassembler
Nombre de personnes suivies: en indiquant le nombre de personnes suivies en logement de transit et
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le nombre de personnes suivies qui sont en M.A. ce qui nous permettra de les soustraire  pour éviter
les doubles comptages, tout en ayant (nous, la Strada) une vision globale du travail. 

V. Personnes vivant en logements de transit

Institutions et services concernés: tous les services qui gèrent des logements de transit
Agences immobilières sociales 
Communes
CPAS

Données à rassembler
Nombre de personnes occupant ces logements de transit

 
***

Demande adressée aux services d'accueil de jour

Le jeudi 20 novembre: demander aux personnes accueillies où elles ont passé la nuit et le
noter.
Objectif: vérifier couverture du recensement nocturne

                                            ***

   Merci à toutes et tous sans qui ce travail ne serait possible.

                        Anne Herscovici et Laurent van Hoorebeke
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