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REGION DE BRUXELLES – CAPITALE 

 Organisation Public cible Services proposés Capacité 

Travail de rue 

Diogènes Diogènesasbl Public sans-abri 
 

Orientation, accompagnement socio-
administratif, suivi relationnel, 
réduction des risques, soutien à 
l’insertion par le logement 
 
 

 

Croix Rouge de Belgique – section 
locale Ganshoren-Koekelberg 

Croix Rouge de Belgique Public sans-abri 
 

“Tournée SDF” hebdomadaire 
proposant soins, écoute et vêtements  

 

Dune – Travail socio-sanitaire de 
rue 

Duneasbl Public sans-abri, plus 
particulièrement usagers de 
drogues actifs 

Réduction des risques 
Accompagnement lors de démarches 
sociales 

 

De Schutting CAW Brussel Public sans-abri 
 

Travail de rue en collaboration avec 
Diogènes 
 

 

Infirmiers de Rue 

 

 

 Infirmiers de Rue asbl Public sans-abri 
 

Travail autour de l’hygiène 
corporelle, éducation à la santé, 
réduction des risques, écoute, conseil 
et orientation 

 

Centres d’accueil de jour 

La Fontaine Association belge de l’Ordre de 
Malte 

Sans-abri (présentant une 
attestation de fréquentation d'un 
centre d'accueil) 

Douches, 

Lessives 

Soins infirmier 

Coiffeurs 

Consignes 
Espace café et sociabilité 
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La bicoque  Nativitas Personnes sans-abri + personnes 
précaires  

Restaurant social 

Douches 

Vestiaire 

Colis alimentaires 
Accompagnement social, Logement de 
transit 
 

 

Soeurs de Mère Teresa Sisters of Mother Teresa Belgium Femmes avec ou sans enfants Repas chauds 

Colis alimentaires 
Douches gratuites 

 

 

Centre de jour “le clos Sainte-
Thérèse” 

 

Maisons d’accueil l’ilot asbl Hommes, femmes, couples et 
familles sans-abri 

Service social  
Douches  

Machines à laver 
Vestiaire  

Restaurant social  
Cabinet dentaire  
Coiffeur 
Consigne 

 

 

De Schutting CAW Brussel  Hommes, femmes, couples et 
familles sans-abri 

Rencontres et activités de 
délassement 

 

 

Jamais sans Toit 
 

Jamais sans Toit asbl 
 

Hommes, femmes, couples et 
familles sans-abri 

Espace d'accueil de repos 
Activités culturelles 
 

 

L'Aire de rien 
 

ASBL Les Petits Riens Essentiellement personnes 
provenant de la maison d’accueil 
des Petits Riens  

Café social 

Activités culturelles 
 

 

Povorello Povorelloasbl Personnes sans-abri + personnes 
précaires  

Restaurant social 
Vestiaire 
Délassement 
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ThuislozenboerderijKodiel 
 

ThuislozenboerderijKodielvzw 
 

Personnes sans-abri  Ferme thérapeutique: entretien du 
jardin, soins aux animaux, 
promenades avec des ânes et des 
chevaux 
 

 

Vrienden van hethuizeke Vrienden van het huizeke vzw Personnes sans-abri + personnes 
précaires  

Espace de rencontre 

Repas conviviaux  

Activités culturelles  

 

 

L'autre table 

 

Les restos du coeur de Laeken Personnes sans-abri + personnes 
précaires 

Restaurant social 

 Lieu de rencontre et d'écoute 

 

 

Hobo 

 

CAW Brussel  Sans-abri membres ou résidents 
d’une des organisations du CAW 
Brussel 

Orientation 
Accompagnement et insertion-
socioprofessionnelle  

Activités socioculturelles 

 

 

La maraude  
 

Service de prévention de la 
commune de Saint-Josse-Ten-
Noode  
 

Sans-abri, personnes précaires, 
personnes toxicomanes  

Réduction des risques Information et 
orientation  
Médiation et aide juridique  
 

 

Transit – Centre de jour 
 

Transit asbl Personnes toxicomanes Centre de jour 

Permanence psychosociale et sanitaire  

Lieu d'intégration sociale 

Repas chauds 

 

 

Chez Elle 

 

Chez elle Femmes sans-abri (et leurs 
enfants) 

Lieu de rencontre 

Douches 

Machines à laver 

Informations et orientation 
Activités culturelles  
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Chez Nous 
 

Chez Nous Personnes sans-abris + personnes 
précaires 

Lieu de convivialité,  

Repas chauds 

Douches 

Vêtements 

Permanence sociale  

 

 

 

Abris de nuit et hébergement d’urgence 

Asile de nuit Pierre d’Angle  Asile de nuit Pierre d’Angle Adultes isolés exclusivement (ni 
enfants, ni familles, ni femmes 
enceintes ou victimes de 
violence) 

Asile de nuit Accueil gratuit et 
anonyme 
Information et (ré)orientation sur 
demande 
 

48 lits 

Samusocial 
 

Samusocial 3 départements:  
Familles avec enfants 
Femmes seules 
Hommes seuls 

Hébergement 
Repas chauds 
Consigne 
Infirmerie 
Consultation bénévole Médecins du 
Monde 
 

110 lits 

Centre d’accueil d’urgence Ariane  
 

Centre d’accueil d’urgence Ariane  
 

Adultes isolés 
Couples avec ou sans enfants 

Accueil de crise  
Réorientation éventuelle des 
personnes vers des structures 
d'accueil adaptées  
Soutien matériel, psychologique et 
administratif 
Durée de séjour limitée à 7 jours, 
renouvelable 2 fois  
 

35 places 

Transit 
 

Transit asbl Personnes toxicomanes Hébergement d’urgence 
2 jours maximum 
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Dispositif Hivernal 

Plan Hivernal Samusocial Familles avec enfants; femmes 
seules; hommes seuls 

Hébergement de nuit entre novembre 
et avril 

Entre 920 et 970 
lits 

Logement de transit - hébergement de courte durée  

Centre de prévention des violences 
conjugales et familiales 

Centre de prévention des 
violences conjugales et familiales  

Femmes avec ou sans enfants 
 

Hébergement à une adresse 
confidentielle 

34 places 

Projet LoJEment 
 

Comité de la Samaritaine  Sans-abris + personnes fragilisées  Logements de transit 10 places 

Vrienden van hethuizeke 

 
 

CAW Brussel Hommes seuls sans-abri, 
compétences au logement  

Logement de transit  

 

12 places 

Transit 
 

Transit asbl Personnes toxicomanes Hébergement 
Prise en charge psycho-médico-sociale 

 

 

21 lits 

Transit – Phase IV 
Transit asbl Personnes toxicomanes Studios individuels pour une période 

de 3 mois 

8 studios 

Maison d’accueil d’urgence 
Maisons d’accueil l’ilot asbl Femmes seules, couples avec ou 

sans enfants 
Hébergement d’une quarantaine de 
nuits 
Orientation vers d’autres structures 

22 lits 

Hestia 
 
 

 

 

 

Projet Lama ASBL Ex-usagers de drogues, usagers 
de drogues stabilisés ou sous 
traitement de substitution 

Réinsertion par le logement : 
accompagnement en appartement de 
transit, suivi psychosocial et soutien à 
la recherche d'un logement au-delà 
de la période de transit 
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Maisons d’accueil – hébergement de longue durée 

Maison d’accueil Le Relais 
 

CPAS Molenbeek-Saint-Jean 
 

Adultes accompagnés ou non 
d'enfants 

De 3 à 6 mois  

Maison d’accueil l’ilot – le 38 
 

Maisons d’accueil l’ilot asbl Hommes sans-abri 6 mois maximum 22 lits 

Maison d’accueil la rive 
 

Source asbl 
 

Homme seuls, femmes seules, 
couples, avec ou sans enfants 
 

 12 lits 
individuels ou 
couples 
18 lits familles 

@HOME18-24 
 

Les petits riens asbl Jeunes hommes sans abri de 18 à 
24 ans 

1 à 2 années d’hébergement.  
Développement d’un projet de 
réinsertion socioprofessionnelle 
 
 
 

15 places 

Café de la paix 
 

Café de la paix asbl Hommes et femmes sans enfants Maison d'accueil pour personnes 
ayant une certaine autonomie 
 La durée de séjour est limitée à six 
mois 
 

 

Onthaalhuis de foyer Leger des 
Heils 

CAW Brussel Hommes seuls Hébergement en dortoirs collectifs. 
Accompagnement administratif, 
psychosocial et médical  

 
 

84 lits 

Maison d’accueil des petits riens Les petits riens asbl Hommes entre 20 et 60 ans 
vivant dans la grande précarité 

Hébergement des personnes sans-abri 
de 7 mois.  

Accompagnement à la réinsertion. 

120 places 

Home Baudoin Oeuvres de l’hospitalité asbl 
 

Hommes seuls Maison d'accueil 
Permanence médicale hebdomadaire 
 

69 lits 
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Foyer George Motte  Oeuvres sociales de l’Armée du 
Salut en Belgique  
 

Hommes seuls 
 

Hébergement 
Encadrement social,  administratif et 
pedagogique 
Durée du séjour déterminée en 
fonction du projet personnel du 
résident 

77 lits 

Accueil Montfort  
 

Montfort Center Femmes seules Maison d'accueil 
Frais d’hébergements payants 
Vestiaire 
 

 

Albatros CAW Brussel Hommes, femmes, couples et 
familles (monoparentales) avec 
maximum 5 enfants 

Accompagnement individuel intégral 
quant aux aspects administratifs et 
financiers, la recherche d'un 
logement, l'emploi du temps, 
l'orientation professionnelle, l'usage 
de drogues, le soutien psychologique 
et le développement de l'autonomie 
 

 

Habitat accompagné (individuel et communautaire) 

 
Puerto 
 

 

 

 

 

CAW Brussel Sans-abri (isolés ou en couple 
avec ou sans enfants) qui 
choisissent d'habiter de manière 
indépendante et de demander 
volontairement une aide 
supplémentaire 

- Habitat accompagné : soutien dans 
tous les aspects permettant à une 
personne de vivre en appartement de 
manière autonome   
- Projet zorgwonen qui met l'accent 
sur les soins à apporter au domicile du 
sans-abri dans la logique des soins à 
domicile classique 
 

 

Habitat accompagné de l’Armée du 
Salut 

Oeuvres sociales de l’Armée du 
Salut en Belgique  
 

Hommes, femmes, enfants Habitat accompagné pour sans-abri et 
pour personnes qui sont passées par 
des maisons d'accueil : 
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- guidance polyvalente : visites à 
domicile, guidance budgétaire, suivi 
des démarches de remise en ordre 
administratives 
- collaboration avec l'agence 
immobilière sociale IRIS qui propose 
des chambres garnies 
Service de médiation de dettes : aide 
pour personnes surendettées 
 

Un toit à soi 

 

 Les Petits Riens asbl Hommes stabilisés du point de 
vue consommation d'alcool ou 
médicaments  
Priorité aux personnes provenant 
la maison d’accueil des petits 
riens 

Réinsertion par le logement :  
- Soutien à l'appropriation d'un 
logement  

- Visites régulières des résidents des 
logements accompagnés et des 
habitats solidaires  
- Service d'accompagnement par 
l'équipe mobile de Syner Santé  
 

 

Le 123 
 

WONINGEN 123 LOGEMENTS 
 

Sans-abri, étudiants, artistes, 
militants 

Offrir des logements mixte  
Occupation de bâtiments vides 
 

 

Fami-Home – Habitat solidaire ASBL Fami-Home Femmes, hommes, couples, 
familles 

Habitat solidaire : logement collectif 
(chambres privatives et espaces 
communs) accessible directement aux 
gens de la rue 

 

 

Woonbegeleiding 
 

 

CAW Brussel  Jeunes adultes et jeunes sans-
abri entre 18 et 25 ans, 
demandeurs d'asile envoyés par 
Fedasil 

Différentes formes de logement : 
studio, logement de transit, logement 
supervisé en collaboration avec une 
agence immobilière sociale) 
Accompagnement individuel juridique, 
administratif et psychosocial de 
demandeurs d'asile 
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Autres 

De Schutting CAW Brussel Hommes, femmes, couples et 
familles sans-abri 

Accompagnement au logement pour 
personnes anciennent sans-abri 
 

 

Fami-Home – Habitat accompagné ASBL Fami-Home Femmes, hommes, couples, 
familles 

Service à domicile d’accompagnement 
au logement  

 

 

 S.AC.A.DO Maisons d’accueil l’ilot asbl Personnes ayant quitté la rue Service d’Accompagnement à Domicile 
pour personnes ayant quitté la rue 

 

SMES-B - Cellule d’appui Smes –B asbl Personnes sans-abri, personnes 
vivant dans la précarité et en 
dérive sociale majeure, souffrant 
de troubles psychiques et/ou 
psychiatriques 

Équipe pluridisciplinaire (psychiatre, 
psychologue, thérapeute, infirmière, 
assistante sociale et sociologue) qui 
intervient à la demande de 
professionnels bruxellois pour les 
aider à relancer le projet d'aide et/ou 
de soins bloqué avec un 
usager/patient en souffrance 
psychique et en grande précarité 
sociale 
Soutien de première ligne à l'usager, 
visite et rencontre en milieu de vie de 
l'usager (dans la rue, en maison  
 

 

Pharmaccess 
 

Pharmacess 
 

Personnes sans-abri, sans-
papier, sans sécurité sociale 

 

Permettre l'accès aux médicaments 
aux personnes sans couverture sociale 

 

Droits sans toit Droits sans toit asbl Public sans-abri Consultations juridiques 
Accompagnement social 

 

Médecins du mondes  
 

Médecins du monde  
 

Personnes sans-papiers, 
demandeurs d'asile, personnes 
sans-abri 

- Aide médicale urgente aux 
personnes sans-abri hébergées au 
SAMU SOCIAL 
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- PARLE AVEC ELLE : écoute de 
femmes en situation précaire (sur 
rendez-vous) 
- Aide à l'accès aux soins et 
consultations médicales spécialisées 
(dentiste, ....) gratuites via le CASU 
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 Organisation Public-cible Offre Capacité 

POLE D’ACCUEIL DE JOUR 

Services d’accueil de jour et/ou de soirée généralistes 

Abri de jour asbl Personnes sans-abri et 

mal logées 

- Lieu d'accueil, d'écoute et de soutien pour des 

personnes sans abri et personnes isolées. 

- Offre des repas gratuits et des boissons non alcoolisées 

à 0,12 euro. 

- Magasin de seconde main (ouvert le mardi, jeudi et 

vendredi de 11h30 à 16h15) : possibilité d’obtenir des 

vêtements / couvertures / chaussures à prix très 

modique. 

- Mise sur pieds d’activités culturelles, ludiques, jeux de 

société et divers, atelier. 

/ 

Accueil botanique asbl – Centre 

liégeois de 

service social  

Personnes sans-abri et 

mal logées 

- Lieu d’accueil et aussi d’écoute, ouvert à toute 

personne adulte, sous réserve d'inscription et du 

respect du règlement d'ordre intérieur ;  

- Service social et accompagnement toute personne en 

demande. 

/ 

Amon nos hôtes asbl Personnes en grandes 

difficultés 

économiques et 

sociales, isolées, 

souvent mal logées, 

résidant en maisons 

d’accueil, fréquentant 

les abris de nuit ou 

vivant dans la rue 

- Recréer du lien social mais aussi de permettre aux 

usagers d’être acteurs de l’asbl, de leur devenir.  

- Accompagnement individuel réalisé grâce à des 

permanences sociales en matinée et diverses activités 

proposées en journée : sport, ateliers d’expression 

artistique, groupe parents-enfants, etc. 

- Valorisation des compétences des usagers et à 

développement de leur participation ainsi que leur 

prise d’initiative. 

/ 
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Services spécialisés dans l’aide aux personnes toxicomanes 

Accueil drogues Centre de santé 

mentale Alfa 

Accueil de personnes 

toxicomanes, 

principalement 

injecteurs. 

- Accueil, information pour consommateurs ; 

- Prévention, information et orientation ; 

- Activités de réduction des risques ; 

- Comptoir d'échange de seringues usagées ;  

- Prise de contact en vue de suivi social 

/ 

Start Ville de Liège  Personnes 

toxicomanes 

- premier accueil,  

- analyse de la demande,  

- entretiens psychosociaux,  

- démarches sociales,  

- activités de revalidation fonctionnelle,  

- consultations médicales,... 

 

/ 

Cap Fly asbl Personnes 

toxicodépendantes 

 

- Consultations médicales ;  

- Consultations psychothérapeutiques ;  

- Accompagnement social et administratif ;  

- Consultations juridiques ;  

- Suivi en milieu carcéral ;  

- Soutien aux familles et à l’entourage.  

 

/ 

Services spécialisés dans l’aide aux personnes prostituées 

Icar asbl Personnes en lien avec 

la prostitution 

- établir une relation de confiance  

-  répondre aux demandes d'informations  

- agir en matière de prévention contre l'hépatite B et C, 

le SIDA, les IST, en distribuant gratuitement des 

préservatifs et lubrifiants, et en assurant l'échange de 

seringues 

- intervenir dans des situations d'urgence 

/ 
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- écouter 

- permanences sociales  

- permanences médicales 

- projet famille : 

- Animations dans les écoles et auprès de groupes de 

jeunes. 

 

Espace P  Personnes en lien avec 

la prostitution  

- sensibilisation, information et prévention visant à 

réduire la transmission du virus HIV et des autres MST ;  

- formation de personnes-relais volontaires afin 

d’adapter au mieux l’information ; 

- prise en charge de tous les problèmes relatifs au 

dépistage volontaire ; 

- accompagnement des personnes séropositives ou 

malades et de leur entourage en ce compris la défense 

de leurs intérêts matériels et juridiques ; 

- étude des problèmes de santé compte tenu de leurs 

aspects psycho- sociologiques ; 

-  association se montrera particulièrement soucieuse 

du respect de la liberté individuelle et de la vie privée; 

 

/ 

Services ambulatoires  

Educateurs de Rue Relais social  Toute personne 

majeure en détresse 

sociale se trouvant à la 

rue 

- Prendre en compte dans la globalité de leurs 

ressources et de leurs problématiques toute personne 

majeure en détresse sociale se trouvant à la rue en 

répondant à leurs besoins primaires et en favorisant 

leur insertion par le biais d’organismes compétents en 

permettant à chacun de trouver une place dans la 

société  

/ 
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Services d’aide alimentaire 

Resto du cœur asbl Personnes en grande 

précarité  

- Accueil social ;  

- Service social ;  

- Repas chauds ;  

- Repas scolaires ;  

- Dispensaire médical ;  

- Coin maman/bébé ;  

- Douche ;  

- Poste restante ;  

- Ecrivain public ;  

- Bibliothèque.  

/ 

Services d’aide pour l’hygiène 

Ordre de Malte, La Fontaine  asbl Personnes en situation 

de très grande 

précarité  

Permettre aux personnes en situation de très grande 

précarité de garder l'estime d'elles-mêmes en leur donnant 

l'accès à l'hygiène. 

/ 

POLE DE L’URGENCE SOCIALE  

DUS CPAS  Toute personne en 

situation de précarité 

et qui nécessitent une 

intervention en 

urgence  

Le service fonctionne 24h/24, il est ouvert à toute la 

population liégeoise, son accueil est inconditionnel, les 

permanences sont sans rendez-vous. 

 

L’objectif de ce service est de répondre sans délai aux 

situations sociales qui exigent une intervention 

immédiate telles que : les problèmes d’hébergement - les 

problèmes alimentaires - les problèmes de santé - les 

situations de crise, de détresse sociale et psychologiques -  

les conflits (enfant maltraité, cas psychiatrique, etc…). 

 

- Antenne SDF implantée dans le CPAS de Liège  

/ 
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PÔLE DE LA SANTÉ  

Relais santé  

 

CPAS – Relais 

social 

Personnes en 

difficultés d’accès aux 

soins  

- prise en charge de soins médicaux pour toute 

personne en difficulté d’accès aux soins, y compris les 

personnes en séjour illégal (Aide Médicale Urgente) et 

les demandeurs d’asile en attente de mutuelle ;  

- bilan de santé préventif aux personnes aidées par le 

CPAS de Liège ;  

- conseils de prévention relatifs notamment au mode de 

vie ou en privilégiant une médecine de proximité ;  

- bilan de santé mentale via des consultations 

psychologiques  

/ 

POLE DE L’HEBERGEMENT 

Abris de nuit 

Abri de nuit CPAS Homes et femmes 

majeurs 

- Collation ; douche 

- Orientation vers les services médicaux  et/ou sociaux 

susceptibles de prendre le relais 

- Permanence sociale 

- Premiers soins 

 

21 

Opération Thermos asbl Hommes et femmes 

majeurs 

- Collation ; douche 

- Premiers soins 

 

22 

ADN hivernal – La Caserne CPAS Hommes et femmes 

majeurs 

- Collation ; douche 

- Premiers soins 
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Maisons d’accueil  

Thais asbl Personnes en difficulté 

sociale, en lien avec 

les assuétudes ou la 

prostitution 

- accompagnement social ;  

- réduction des risques ;  

- accueil familial qui permet d’éviter l’éclatement des 

familles ;  

- accompagnement en ambulatoire des personnes en 

post-hébergement qui consultent pour des problèmes 

ponctuels ou pour un suivi régulier.  

 

21 

Collectif Contre les Violences 

Familiales et l’Exclusion 

asbl Femmes avec enfants 

– orientation violence 

conjugale  

- Entretiens psychosociaux et juridiques pour les 

victimes de violences conjugales et leurs proches 

- Accueil téléphonique 24h/24 

- Sensibilisations tous publics et formations pour les 

professionnels 

- Projets collectifs d’éducation permanente 

- Orientation et formation de femmes en recherche 

d’emploi 

 

54 

Emmaüs 

 

asbl Hommes seuls - Logement en chambres individuelles 

- Co-gestion des revenus 

- Travail de réseau et partenariat 

- Activités culturelles et récréatives 

- Aménagement du jardin 

- Ateliers divers 

- Recherche de dons 

 

12 

Maison heureuse asbl Femmes 

accompagnées 

- Anciennement « maison maternelle » 

- Activités sur le thème de la prévention (alcoolisme, 

30 
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d’enfants accidents domestiques, naissance…) 

 

Service d’entraide familiale asbl tous - Gîte sans couvert obligatoire mais dîner 

communautaire organisé tous les jours ouvrables 

(service payant) 

- Chambres individuelles et partage de locaux 

communautaires tels cuisines, sanitaires et salle de 

séjours 

- Vie communautaire basée sur le rythme quotidien: 

courses, fabrication du repas encadrée par un 

éducateur, repas pris en commun avec les membres de 

l’équipe 

- Pas d’activités régulières mais plutôt des activités 

occasionnelles de loisirs telles balades ou excursions, 

article 27 vers le cinéma ou le théâtre, collaboration 

aux activités de financement de l’asbl 

- Magasins de 2e main accessible à tous et 

particulièrement aux hébergés lors de leur installation 

dans leur logement personnel 

- Réseaux: en Piste (services sociaux de la région Huy) et 

Casash (toxicomanies) 

- Collaboration régulière avec d’autres services sociaux 

concernés 

- Accompagnement post-hébergement 

 

20 

Sans Logis Femmes asbl Femmes avec ou sans 

enfants 

- Accompagnement pédagogique des enfants (art. 33), 

accompagnement psycho-social des enfants de moins 

de 3 ans (art.34§1er), accueil des femmes victimes de 

violences conjugales (art. 34§2). 

44 
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Sans Logis Hommes asbl Hommes et familles, 

individuel et 

communautaire 

Accueil d’urgence 64  

+ 17 en maison 

de vie 

communautaire 

Maison familiale asbl Hommes / 44 +17 en 

maison de vie 

communautaire 

La Traille asbl Femmes de plus de 18 

ans seules ou avec 

enfants, fille jusque 

18 ans, garçons 

jusque 16 ans 

 

- Accompagnement pédagogique des enfants (art. 33), 

accompagnement psycho-social des enfants de moins 

de 3 ans (art.34§1er), accueil des femmes victimes de 

violences conjugales (art. 34§2) 

32 

POLE DE LA REINSERTION PAR LE LOGEMENT  

Association de promotion au logement  

 

Habitat-Service  APL Personnes en 

difficultés sociales en 

recherche d’un 

logement 

- Atelier-logement : analyse du type de logement 

recherché ; recherche des aides à l'installation ; accès au 

téléphone et aux journaux, ainsi qu'à l'information 

concernant les différentes structures d'accueil et d'aide 

aux logements en région liégeoise. 

 

- Inscription pour l'hébergement dans un appartement 

loué par habitat-service dans le cadre d'un contrat de type 

"bail glissant", cette formule comprend un 

accompagnement temporaire pour une gestion locative 

adaptée et la mise en place de solutions afin d'améliorer la 

situation de la personne.  

 

33 logements 



21 

LIEGE 

- Une aide logistique, uniquement dans le cadre de 

l'atelier-logement : possibilité de contrôler le futur 

logement (humidité, présence de boite aux lettres...) avant 

la signature du contrat, aide aux déménagements et 

participation aux petits travaux.  

Habitat-service n'avance pas la caution.  

Ce travail est basé sur l'écoute, le dialogue et est formalisé 

par un contrat. 

Pour y accéder, s'inscrire à une information, de préférence, 

en téléphonant ou en rendant visite. 

 

Thais APL Personnes en difficulté 

sociale, en lien avec 

les assuétudes ou la 

prostitution 

- Mise à disposition de logements ;  

- Accompagnement social 

5 logements 

La Tanière des tournières APL Personnes en difficulté 

sociale ayant des 

difficultés en matière 

de logement  

- Rénover et réhabiliter des bâtiments en vue d'en faire 

prioritairement des 

logements, tout en y promouvant une affectation 

mixte 

- Proposer des logements décents et en bon état à des 

personnes fragilisées, à 

des ménages, à des familles, et ce en vue de lutter 

contre la pauvreté et lamarginalisation. 

- Développer la participation des locataires dans un 

esprit coopératif 

- Favoriser la réinsertion de personnes exclues du 

marché de l'emploi. 

- Mener les rénovations et réhabilitations en priorité 

dans des quartiers en difficultéet en priorité à l'aide de 

5 maisons ou 

ensemble de 

maisons  
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techniques et matériaux respectant l'environnement. 

- Utiliser pour les travaux à entreprendre, tant que faire 

se peut, les servicesd'entreprises d'économie sociale. 

 

La Maison APL Pour les personnes 

âgées de 17 ans et 

plus qui sont sans  

domicile ou habitent 

dans un logement 

précaire et qui 

acceptent le  

contrat social.  

 

 Une priorité est 

donnée aux stagiaires 

en formation au Cortil 

ainsi  

qu'aux couples ou 

personne avec enfant 

en difficulté de 

logement 

- insertion et stabilisation des personnes précarisées dans 

un logement privé ou social, l’entretien de celui-ci en bon 

père de famille, ainsi que la gestion  de leur budget en 

tenant compte de priorités (paiement du loyer et des  

charges, frais de nourritures…).  

 

Pour ce faire l'ASBL La Maison aide ces personnes :  

 

- dans la recherche d'un autre logement dans les délais 

compatibles avec leur propre situation,  

- dans la mise en ordre de leur situation administrative 

et sociale,  

- dans la constitution d'une épargne locative et le 

paiement régulier de l'indemnité d'occupation. 

/ 

Racynes APL Public ayant besoin 

d’un 

accompagnement 

pour gérer au mieux 

son logement  

 

 

 

- Accompagnement social des locataires ;  

- Ouverture à la vie sociale locale 

6 logements  
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Agence immobilière sociale 

 

AIS – Liège Logement  AIS Personnes ayant des 

difficultés en matière 

de logement  

 - Créer, rénover et prendre en gestion des logements avec 

une attention générale à la sécurité, à la salubrité et aux 

économies d'énergie. 

- Attribuer des logements adaptés à la situation familiale, 

sociale et financière des bénéficiaires suivant des critères 

objectifs. 

- Conclure un bail locatif de résidence principale dont la 

durée est définie en fonction des objectifs poursuivis avec 

l'occupant. 

- Informer les bénéficiaires sur leurs droits et leurs 

obligations. 

- Responsabiliser les locataires quant au paiement régulier 

du loyer dû et l'occupation du logement en "bon père de 

famille".  

/ 

SLSP  

Maison Liégeoise  

 

SWL Personnes ayant des 

difficultés en matière 

de logement 

- Gérer et louer des logements aux personnes les plus 

précarisées et aux revenus moyens. 

- Construire des logements destinés à la location ou à la 

vente. 

- Acquérir et rénover des logements en vue de les louer. 

- Accueillir et informer les candidats-locataires et 

locataires et leur offrir un accompagnement social. 

 

/ 

Le Logis social de Liège  SWL  Personnes ayant des 

difficultés en matière 

de logement 

- Gérer et louer des logements aux personnes les plus 

précarisées et aux revenus moyens. 

- Construire des logements destinés à la location ou à la 

3.083 logements  
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vente. 

- Acquérir et rénover des logements en vue de les louer. 

- Accueillir et informer les candidats-locataires et 

locataires et leur offrir un accompagnement social. 

 

Parc locatif du CPAS 

Relais Logement  

 

CPAS Toute personne ou 

toute famille en état 

de précarité ou  

privées de logement 

pour cas de force 

majeure. 

- Logements  mis à disposition pour une période allant 

de 3 à 12 mois ;  

- Accompagnement individualisé spécifique  

- Permettre au public cible d’accéder à un logement et 

de s’y stabiliser ; 

- Favoriser l’accession à un logement conforme, 

respectueux des normes de salubrité, de sécurité et 

d’hygiène ; 

- Optimaliser les installations et équipements liés aux 

consommations d’énergie ; 

- Développer la pédagogie de l’habitat auprès des 

locataires, propriétaires et travailleurs sociaux. 

 

 

18 logements 

Parc locatif de la Ville  

Régie Foncière    Elle est chargée de promouvoir une politique immobilière 

active en vue d’assurer un bon aménagement du territoire 

communal et la réalisation de projets urbanistiques. 

Plus concrètement, la Régie foncière a pour tâches : 

- d’entretenir et d’améliorer les immeubles qu’elle donne 

en location : travaux de menuiserie, plomberie, toiture, 

peinture,… 
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- d’entretenir et, dans certains cas, d’assainir, les terrains 

qu’elle gère : nettoiement et enlèvement des déchets, 

clôture des parcelles, taille d’arbres,… 

- de proposer certains de ces biens à la vente, pour usage 

privé ou professionnel 

- de poursuivre les acquisitions d’immeubles et les travaux 

de rénovation, de démolition et de reconstruction de 

logements dans le cadre des programmes 

d’investissements régionaux (plans logements, rénovation 

urbaine) et fédéraux (politique fédérale des grandes villes). 
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LIEGE 

 Organisation Public-cible Offre Capacité 

POLE D’ACCUEIL DE JOUR 

Services d’accueil de jour et/ou de soirée généralistes 

Le Rebond asbl « Comme 

chez Nous » 

Personnes majeures 

sans-abri. 

 

Accueillir, en journée, des personnes sans-abri en situation 

d’urgence. Organiser une écoute et une orientation 

sociale. 

 

/ 

Accueil de Soirée Public/Privé Personnes sans-abri et 

mal logées 

Organiser un accueil collectif de soirée en période 

hivernale et le week-end, si  la température est inférieure à 

2° la journée, activités sportives et ludiques, lieux de 

paroles (Parlons zen) toutes les 3 semaines ; travail social 

d’écoute et de relais. 

 

/ 

Services spécialisés dans l’aide aux personnes toxicomanes 

Le Comptoir Public/Privé Usagers de drogues 

qui ne sont pas ou 

plus en traitement. 

Réduction des risques et des dommages liés à l’usage de 

drogues au travers d’un programme d’échange de 

seringues, d’une consultation médicale gratuite, d’un 

dispensaire de soins infirmiers et par la mise en œuvre 

d’accompagnements individualisés ainsi que de différents 

projets participatifs. 

 

/ 

Services spécialisés dans l’aide aux personnes prostituées 

Entre 2 - Wallonie asbl Personnes en lien avec 

la prostitution  

Travail sur le terrain (bars, privés), accompagnement 

individuel,  information et sensibilisation. 

 

/ 
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Espace P  asbl Hommes et femmes 

prostitué(e)s, clients 

et entourage 

 

Accueil, promotion de la santé, insertion sociale et 

émancipation des personnes  prostituées 

 

/ 

Services ambulatoires  

Carolo Rue  Ville de Charleroi Toutes les personnes 

ayant investi la rue 

comme lieu de vie et 

particulièrement les 

usagers de produits 

illégaux, ainsi que les 

personnes en grande 

précarité. 

Zonage en rue, échange en ambulatoire de seringues et 

permanences 

/ 

Services d’aide alimentaire  

Resto du cœur  asbl Toute personne en 

situation de précarité  

 

- Notre Resto sert des repas toute l'année (sauf les 

vacances de Pâques et d'été où nous distribuons des 

sandwiches et de la soupe). Participation de 0,50 euros 

par adulte (gratuit pour les enfants) ; 

- Accueil Social/Chauffoir ; 

- Service social ; 

- Vestiaire : distribution de vêtements, venus 

essentiellement de dons, au service social en fonction 

de la demande de nos bénéficiaires. 

/ 

POLE DE LA SANTE  

Relais Santé Association 

Chapitre XII – 

Relais social  

Personne en situation 

de précarité sociale 

aiguë, rencontrant des 

problèmes de santé et 

- Accès aux soins pour les personnes qui en sont 

exclues ; 

- Permanences d’accueil, infirmières et sociales ; 

- Prévention et éducation à la santé et à l’hygiène lors 

/ 
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n’ayant pas de 

médecin traitant  

 

de contacts individuels ; 

- Consultations de médecine générale ; 

- Soins infirmiers et d’hygiène ; 

- Mise en ordre administrative concernant l’accès aux 

soins ; 

- Création et entretien d’un circuit de soins utile et 

praticable ; 

- Réorientation en médecine générale dès que possible ; 

- Accompagnements des patients lors de leurs 

démarches de santé ou administratives lorsque cela 

est nécessaire.  

 

PÔLE DE L’URGENCE SOCIALE  

DUS  Association 

Chapitre XII de 

l’ex « Urgence 

Sociale de la 

Communauté 

Urbaine du Pays 

de Charleroi -Val 

de Sambre » 

Toute personne en 

situation d’urgence 

sociale sur le territoire 

des villes et 

communes 

adhérentes.  

 

- Assurer en continu l’aide sociale urgente pour les CPAS de 

la Communauté Urbaine, 24/24h et 7 jours/7 ;  

 

- Cellule SDF ; 

- Assistant social Hors les Murs.  

/ 

POLE DE L’HEBERGEMENT 

Abris de nuit 

Dourlet CPAS Hommes et Femmes 

majeurs 

- Collation ; douche ; 

- Orientation vers les services médicaux  et/ou sociaux 

susceptibles de prendre le relais ; 

- Permanence sociale. 

 

30 lits hommes ; 

3 lits femmes ; 2 

lits d’urgence 
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Triangle asbl Femmes seules ; 

couples et familles 

- Collation ; douche ; 

- Orientation vers les services médicaux  et/ou sociaux 

susceptibles de prendre le relais ; 

- Permanence sociale ; 

- Premiers soins. 

 

12 lits 

SASS CPAS  Hommes et femmes 

majeurs ; nécessitant 

un accompagnement 

spécifique au niveau 

de la santé mentale 

et/ou physique  

- Evaluation de l’état de santé ;  

- Orientation et accompagnement vers les services 

médicaux  et/ou sociaux susceptibles de prendre le relais. 

4 lits (+1lit 

d’urgence) 

ADN Supplétif CPAS Hommes majeurs - Ouverture de période hivernale ; 

- Collation ; douche ; 

- Orientation vers les services médicaux  et/ou sociaux 

susceptibles de prendre le relais ; 

- Permanence sociale. 

 

25 lits 

Maisons d’accueil 

Emmaüs-Tiers Monde  asbl Population masculine 

de + de 25 ans 

- Participation aux projets économiques liés à la 

Communauté Emmaüs ; 

- Gestion budgétaire ;  

- Recherche logement et emploi ;  

- Orientation. 

13 places 

L’Ilôt asbl Hommes majeurs - Aide à la réinsertion socioprofessionnelle ;  

- Aide administrative ; 

- Suivi juridique ;  

- Suivi médical ; 

- Guidance budgétaire ;  

24 places 
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- Recherche logement et emploi 

Hôtel social CPAS Hommes majeurs 

isolés ; Familles 

- Gestion budgétaire ; 

- Recherche logement et emploi ;  

- Orientation ; 

- Accompagnement dans la réalisation de diverses 

démarches ; 

13 places 

hommes isolés ;  

3 appartements 

pour familles 

Le Triangle asbl Familles - Gestion budgétaire ;  

- Recherche logement et emploi ; 

- Orientation ; 

- Consultations ONE. 

36 places 

Le Figuier asbl Famille mono et 

biparentale ; couple ; 

personne isolée 

(homme et femme) 

 

- Gestion budgétaire ; 

- Recherche logement et emploi ; 

- Orientation. 

10 places 

Foyer familial asbl Femmes seules ou 

accompagnées 

d’enfants  

- Spécificité : Accueil des femmes et enfants victimes de 

violences intra-familiales 

- Travail  en plate-forme autour de cette thématique 

 

65 places 

Maison Fernand Philippe asbl Femmes seules ou 

accompagnées 

d’enfants 

- Prise en charge de situation de détresse psychique, 

physique ou maternelle ; 

- Accueil ; 

- Dialogue ; 

- Soutien aux problèmes de maltraitance, négligence, 

abus ; 

- Espace de rencontre pour les pères. 

 

 

 

74 places  
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POLE DE LA REINSERTION PAR LE LOGEMENT  

Association de promotion au logement :  

Relogeas APL initialement 

personnes sans-abri 

ou mal logées et en 

voie d’insertion 

socioprofessionnelle, 

petit à petit, le cercle 

de candidats locataires 

a pu être élargi grâce 

notamment à des 

partenariats avec des 

services extérieurs 

comme dans le cadre 

du GPL1, notamment.  

 

- Participer à l’amélioration du parc locatif privé par la 

remise en état de logements insalubres. Actuellement, 

l’association est aussi interpellée par le coût de 

l’énergie. Aussi, les rénovations intègrent désormais 

cet aspect environnemental visant une économie 

d’énergie ;  

- Inscrire ces rénovations dans un but pédagogique via 

l’organisation de chantiers à charge d’EFT ;  

- Louer ces logements à public précarisé.  

- Home Coaching ;  

- Formation de travailleurs sociaux  

 

25 logements  

Comme chez Nous APL Personnes sans-abri 

ayant besoin d’un 

accompagnement en 

logement  

- Accompagnement social de personnes sans-abri ayant 

retrouvé un logement 

/ 

Solidarités Nouvelles APL Personnes ayant des 

difficultés en matière 

de logement  

- Développement de solidarités ;  

- Promotion du droit au logement, informations et 

formations dans ce domaine ; 

- Soutien à l’organisation de collectifs d’habitants ;  

- Travail de rue et au Resto du Cœur ; 

15 logements 

                                                           
1
 GPL : Groupe partenariat Logement. Le Groupe Partenariat Logement réunit mensuellement différents opérateurs actifs dans le secteur du logement. L’objectif est alors d’examiner les 

candidatures de locataires amenées par différents partenaires. En outre, trimestriellement, le groupe se réunit autour d’une thématique plus particulière en vue de mener une réflexion sur 
celle-ci.    
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- Mise à disposition de logements et accompagnement 

social. 

 

Loginove APL Jeunes mamans en 

difficulté 

accompagnées 

d'enfants ou de 

femmes seules. 

Les résidents accèdent à ces logements après un séjour en 

maison d'accueil. 

Chaque locataire paie un loyer au prorata de ses revenus 

(20 %); l'eau, le gaz, et l'électricité sont en plus. Chaque 

famille gère son logement " en bon père de famille " et 

accepte le suivi social régulier de l'éducatrice qui supervise 

les logements d'insertion. L'éducatrice responsable analyse 

avec chaque résidente sa situation et effectue avec elle les 

démarches que requiert sa situation (justice, dettes, 

revenus...). Lorsque la résidente est prête à quitter le 

logement, une aide lui est apportée pour la recherche d'un 

logement autonome, pour le meubler et s'y installer ; un 

suivi post hébergement peut être assuré selon la demande. 

 

9 logements  

Château Mondron 

 

APL  Personnes en 

difficultés  

Le second étage du château est consacré à la réhabilitation 

de logements en faveur de personnes en difficulté, afin de 

poursuivre la tradition d’accueil initiée par l’abbé Rémy et 

de répondre à de nombreuses demandes en ce domaine.  

 

7 logements 

Agence immobilière sociale 

AIS-Charleroi Logement  asbl Personnes ayant des 

difficultés en matière 

de logement 

Procurer un logement décent à un loyer modique à des 

personnes en difficultés : trois moyens sont mis en œuvre :  

- le mandat de gestion confié par des propriétaires à 

l'ASBL ; 

- la cession à l'ASBL de bâtiments publics et privés pour 

une durée de 9 ans, ces immeubles sont alors rénovés et 

170 logements 
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mis à la disposition des personnes à faibles ressources ; 

- l'avance de la garantie locative sans intérêt remboursable 

par mensualités. Inscription via formulaire candidature. 

SLSP  

La Sambrienne SWL Personnes ayant des 

difficultés en matière 

de logement 

- louer des logements aux personnes les plus 

précarisées, 

- construire et rénover des logements destinés à la 

location ou à la vente, 

- accueillir les candidats-locataires et locataires en 

leur fournissant un accompagnement social. 

 

- 10.000 

logements 

Parc locatif du CPAS 

Pôle d’hébergement et de 

logements transitoires du 

CPAS de Charleroi 

CPAS Personnes rencontrant 

des difficultés en 

matière de logement  

- Logements de transit et d’insertion ;  

- Accompagnement social des locataires 

- 6 logements 

d’urgence ;  

 11 logements 

d’insertion ;  

6 logements 

conventionnés 

avec le FWL ;  

3 logements 

conventionnés 

avec la SLSP 

 

 

 


