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Présidence : M. Ibrahim Dönmez, président.

Voorzitterschap: de heer Ibrahim Dönmez, voorzitter.

DEMANDE D'EXPLICATIONS DE MME VÉRONIQUE
JAMOULLE,
à Mme Elke Van den Brandt et M. Alain Maron, membres
du Collège réuni chargés de l'action sociale et de la santé,

VRAAG OM UITLEG VAN MEVROUW VÉRONIQUE
JAMOULLE,
aan mevrouw Elke Van den Brandt en de heer Alain Maron,
leden van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en
Gezondheid,

105

concernant "le dernier dénombrement des sans-abri et mallogés en Région de Bruxelles-Capitale".

betreffende "de laatste telling van dak- en thuislozen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

105

DEMANDE D'EXPLICATIONS JOINTE DE MME
FARIDA TAHAR,
concernant "le récent dénombrement des personnes sans
abri et mal logées en Région bruxelloise".

TOEGEVOEGDE
VRAAG
OM
UITLEG
VAN
MEVROUW FARIDA TAHAR,
betreffende "de laatste telling van dak- en thuislozen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest".

DEMANDE D'EXPLICATIONS JOINTE DE MME
VIVIANE TEITELBAUM,
concernant "le dénombrement des personnes sans abri".

TOEGEVOEGDE
VRAAG
OM
UITLEG
MEVROUW VIVIANE TEITELBAUM,
betreffende "de recente telling van daklozen".

DEMANDE D'EXPLICATIONS JOINTE DE M. GILLES
VERSTRAETEN,
concernant "l'accueil des sans-abri et le rapport de
Bruss'Help".

TOEGEVOEGDE VRAAG OM UITLEG VAN DE HEER
GILLES VERSTRAETEN,
betreffende "de daklozenopvang en het rapport van
Bruss'Help".

Mme Véronique Jamoulle (PS).- Je n'ai pas retiré cette
demande d'explications car, faisant suite à l'exposé de
Bruss’help, il me semble important que vous répondiez à
certaines questions que soulève ce dénombrement. Sans revenir
précisément sur les chiffres, je trouve que le constat dressé est
vraiment inquiétant.

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het Frans).- Bruss’help
doet in zijn rapport een aantal verontrustende vaststellingen en
geeft meteen ook aanbevelingen onder meer inzake huisvesting.
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Plusieurs recommandations formulées par Bruss’help
concernent le logement. Nous nous réjouissons d'ailleurs que le
plan d'urgence logement mette en œuvre certaines de celles-ci.
En revanche, je souhaiterais insister sur deux points. Tout
d'abord, la problématique des personnes sans papiers, qui
ne pourront jamais être relogées dans des structures plus
stables. Quels sont vos contacts avec le gouvernement fédéral,
notamment pour ce qui concerne la régularisation de ces
personnes à titre individuel, l'accord du gouvernement fédéral
n'allant pas plus loin ?

VAN

Personen zonder papieren kunnen nooit een vaste opvangplaats
krijgen. Overlegt u met de federale regering over individuele
regularisaties?
Voorts beveelt Bruss’help aan om vrouwen en kinderen voorrang
te geven bij de uitvoering van het Noodplan voor huisvesting,
omdat het leven op straat of in de noodopvang voor hen
nog moeilijker is dan voor mannen. Overlegt u daarover met
staatssecretaris Ben Hamou?
Een andere belangrijke aanbeveling gaat over preventie.
Hoe wilt u de sector die dakloosheid bestrijdt, betrekken
bij de besprekingen over het geïntegreerd welzijns- en
gezondheidsplan?

Bruss’help recommande également d'accorder la priorité aux
femmes et aux enfants dans le cadre du plan d'urgence logement.
Les femmes sont en effet plus fragilisées dans la rue et les enfants
n'ont pas leur place dans une institution d'urgence et encore
moins dans la rue. Dès lors, pourriez-vous, en concertation avec
votre collègue chargée du logement, accorder la priorité à ce
public dans le cadre du relogement ?
Par ailleurs, une autre recommandation vise l'importance de
la prévention. Comment comptez-vous associer l'ensemble du
secteur du sans-abrisme dans les discussions sur le plan social-
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santé intégré, qui aboutiront prochainement ? Comme nous
l'avions rappelé lors de l'adoption de l'ordonnance sur le sansabrisme, il s'agit en effet d'un problème plurifactoriel qui doit
être résolu en concertation avec le secteur de la santé mentale,
de l'aide à la jeunesse, des CPAS et des acteurs de terrain.
117

Mme Farida Tahar (Ecolo).- Je focaliserai mon intervention
sur vos efforts de concertation et de collaboration avec le secteur
concerné, CPAS et associations, mais surtout avec Mme Ben
Hamou, secrétaire d'État chargée du logement.
Vous avez annoncé, en commission, le renforcement des moyens
affectés à la sortie de rue et au relogement. Disposez-vous
d'informations complémentaires à cet égard ?

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).- U kondigde
aan dat u meer middelen zou vrijmaken om daklozen te
herhuisvesten. Kunt u daar meer informatie over geven?
Hoever staat het overleg over de vierhonderd bijkomende
woningen bij de sociale verhuurkantoren?

Où en est la concertation autour des 400 logements
supplémentaires prévus notamment dans le secteur des agences
immobilières sociales (AIS) ?
119

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- La pandémie n'a fait
qu'exacerber une crise sociale et économique qui préexistait et
cet état de fait nous a tous ébranlés.

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).- Door
de pandemie zijn de sociale en economische problemen erger
geworden.

Je voudrais revenir sur les places d'hébergement dans les hôtels.
Tout en espérant que ce secteur puisse reprendre prochainement
ses activités, que se passera-t-il pour les personnes bénéficiant
d'un tel hébergement ? Qu'avez-vous prévu ?

Wat gebeurt er met de daklozen in de hotels, zodra die weer open
kunnen?

Il est sans doute légitime de penser que cette augmentation
du nombre de personnes sans abri n'est pas uniquement liée
aux conséquences de la crise. En outre, toute une partie de
la population a bénéficié d'aides, comme le moratoire sur les
logements, mais ces aides vont également prendre fin. Le service
public de programmation Intégration sociale pense que 30.000
nouvelles personnes risquent de devoir faire appel au revenu
d'intégration sociale.

Een groot aantal Brusselaars krijgt nu nog steun, maar daar
komt ooit een einde aan. De Programmatorische Federale
Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie verwacht dat
30.000 bijkomende personen een leefloon zullen aanvragen. Hoe
anticipeert u daarop? Er was sprake van een masterplan. Hoever
staat het daarmee?

Comment cette anticipation se traduira-t-elle à Bruxelles ? Un
plan directeur (masterplan) a été évoqué. Qu'en est-il ?
121

Lors des discussions budgétaires, vous avez parlé des 12 millions
d'euros octroyés pour renforcer le volet prévention, notamment
pour les CPAS, la lutte contre la sous-protection sociale et le nonaccès aux droits sociaux, le renforcement de la guidance et de
la médiation de dettes et la prévention de la perte de logement.
Avez-vous lancé des initiatives en ce sens ?

Tijdens de begrotingsbesprekingen had u het over een budget
van 12 miljoen euro voor de preventie van dakloosheid. Hebt u
daar initiatieven rond gestart?
Hoeveel transitwoningen zijn er en hoeveel komen er nog bij?

Quelle est la part des logements de transit ? Quel est leur nombre
et évolue-t-il ?
123

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- Je voudrais
aborder la thématique de manière holistique et souligner que le
dialogue n'est pas synonyme de concertation. Et, effectivement,
il y a du pain sur la planche en la matière.
Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut miser davantage
sur des solutions structurelles et sur le modèle de Housing First.
Nous devons également développer des solutions adaptées aux

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Gelet op de hoorzitting
van daarnet zal ik me niet houden aan de oorspronkelijke tekst
van mijn vraag. Eerder dan in te zoomen op een aantal specifieke
aspecten wil ik de kwestie holistisch benaderen. Eén zinssnede
uit de getuigenis van Bruss'help is me erg bijgebleven: "Le
dialogue, ce n'est pas la même chose que la concertation",
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différents groupes cibles. Pour ce faire, il faut faire preuve de
créativité et collaborer avec les acteurs du secteur.

dialoog is niet hetzelfde als overleg. Op dat vlak is er zeker nog
werk aan de winkel.

Combien de sans-papiers séjournent-ils dans les structures
d'accueil bruxelloises ? Vous concertez-vous avec Fedasil et le
secrétaire d'État Mahdi en vue d'une approche intégrée ?

Om te beginnen komt duidelijk naar voren dat iedereen het
wel globaal eens is over de richting die we uit moeten: we
moeten inzetten op meer structurele oplossingen en op Housing
First, zodat we de situatie van mensen in nood eerst kunnen
stabiliseren via huisvesting en daarna de andere problemen
aanpakken. Wat echter ook heel duidelijk blijkt, is dat we voor
specifieke doelgroepen specifieke oplossingen nodig hebben.
Niet alle oplossingen werken voor iedereen. We zullen daar
creatief mee moeten omspringen en met alle actoren hieraan
samenwerken.
Hebt u zicht op hoeveel mensen zonder papieren er in de
Brusselse opvangstructuren verblijven? Naar schatting zou 70%
van de daklozen op een bepaalde manier uit migratie komen,
mogelijk geen papieren hebben en met asielprocedures bezig
zijn. Hoe pakt u dat aan? Is er overleg met Fedasil en met federaal
staatssecretaris Mahdi over mogelijke oplossingen en over een
geïntegreerde aanpak? Dat is volgens mij immers de richting die
we in Brussel uit moeten.

125

Nous pouvons certes avoir une approche idéologique différente
concernant l'éventuelle régularisation de ces personnes, mais je
suis surtout intéressé par la recherche de solutions concrètes.
Bruxelles doit changer son fusil d'épaule.
Autre défi : aborder la politique du sans-abrisme de manière
systématique. Qui pilote cette politique ? Avec quels objectifs et
quelles solutions par groupe cible ?
Il est question d'enregistrer les sans-abri à titre individuel afin de
suivre davantage leur parcours et de les aider au mieux. Quelles
sont les avancées en la matière ? Ce point sera-t-il intégré dans
le plan directeur ?

We kunnen een ideologisch gevecht aangaan over het al
dan niet regulariseren van een hoop mensen en over de
verantwoordelijkheden in dat verband, maar ik ben vooral
geïnteresseerd in welke concrete oplossingen er mogelijk zijn.
Op deze manier kan Brussel niet verder.
Een andere grote uitdaging zal zijn om het daklozenbeleid op een
meer systematische wijze aan te pakken. Wie zal instaan voor de
dispatching en op welke manier? Wat zijn de doelstellingen? Hoe
kan de efficiëntie van de verschillende instrumenten beoordeeld
worden? Welke oplossing moet voor welke doelgroep gebruikt
worden? En wie stuurt dat allemaal aan?
Er zijn plannen om individuele daklozen te registreren, om te
kunnen nagaan waar mensen al hebben aangeklopt en welke
hulp ze al gekregen hebben. Zo kunnen we misschien een
draaideureffect vermijden in de verschillende initiatieven en
gerichter optreden, niet alleen op groepsniveau, maar ook
individueel. Hebt u daarin al vooruitgang geboekt? Zal dit
opgenomen worden in het masterplan?

127

Voilà les questions essentielles. Le reste, comme l'aspect
institutionnel ou idéologique, est secondaire à mes yeux.

Volgens mij zijn dat de echt belangrijke kwesties. Ze zijn van
groter belang dan de vraag welke instelling de zaak moet regelen,
dan ideologische discussies of dan de vraag of we de voorkeur
moeten geven aan structurele opvang of aan noodopvang.

129

Mme Els Rochette (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).Je suis étonnée des effectifs réduits de Bruss'help vu l'ampleur
de la tâche. Avez-vous prévu davantage de moyens ?

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit).- We hebben
een erg interessante uiteenzetting gekregen van Bruss'help,
dat met de daklozentelling uitstekend werk heeft geleverd
en daarnaast een omvangrijke opdracht in de strijd tegen
dakloosheid vervult.

Je me réjouis d'apprendre que le Foyer Bodegem qui accueille
72 hommes sans abri ne devra finalement pas fermer ses portes.
En effet, l'Armée du salut avait dû chercher une nouvelle source
de financement.

Het verbaasde me dat het team slechts twaalf tot vijftien
werknemers telde, terwijl het voor grote uitdagingen staat. Zijn
er plannen om Bruss'help meer middelen te geven, zodat het zijn
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opdracht die in de ordonnantie staat omschreven, naar behoren
kan uitvoeren?
Naast de daklozentelling heb ik een aantal vragen over het goede
nieuws dat Foyer Bodegem, het opvangcentrum voor 72 dakloze
mannen van het Leger des Heils, van de sluiting is gered. Nadat
het CAW Brussel (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk) had
beslist om de daklozenopvang niet langer te ondersteunen, moest
het Leger des Heils op zoek naar nieuwe financiering.
Ik wil u en uw collega's Van den Brandt en Beke bedanken
voor de oplossing die u hebt gevonden. Vlaanderen en Brussel
stellen samen 426.000 euro ter beschikking en er is sprake van
een structurele oplossing. Hoe zit het met de verdeling van die
middelen? Betekent de structurele oplossing dat Vlaanderen, de
VGC en de GGC jaarlijks een bedrag beschikbaar stellen?
Het is goed nieuws dat het personeel op die manier kan
blijven, de expertise niet verloren gaat en de kwaliteit van de
opvang na de nodige verbouwingen beter wordt met een- en
tweepersoonskamers en kleine leefgroepen. Dat betekent wel dat
er minder daklozen terechtkunnen.

131

À l'issue de ce chantier, moins de places seront toutefois
disponibles. Comment compenser cette perte de places ?

Vandaag herbergt Foyer Bodegem 72 dakloze mannen. 24 van
die opvangplaatsen werden via Fedasil gefinancierd. Hoeveel
mensen zonder dak boven het hoofd zal Foyer Bodegem na
de verbouwing kunnen opvangen? Waar zullen de plaatsen
gecreëerd worden die hier na de verbouwing wegvallen?

131

Mme Khadija Zamouri (Open Vld) (en néerlandais).- Je
m'inquiète du nombre croissant de mineurs sans abri, dont
certains n'ont pas de titre de séjour légal. Faute d'accès à
l'enseignement et à une formation, leur avenir est compromis.
Leur permettre d'aller à l'école devrait être une priorité absolue.

Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld).- Ik wil bij één
punt stilstaan: het toenemende aantal minderjarige daklozen.
Een grote groep daklozen heeft geen wettig verblijfsstatuut.
Onder hen zijn erg veel minderjarigen. Zij hebben recht
op onderwijs en opleiding. Dat niet bieden, hypothekeert de
toekomstperspectieven van die kinderen. Of ze nu uiteindelijk
hier blijven of niet, elk kind heeft recht op onderwijs. Alleen
zo kan de vicieuze cirkel van armoede doorbroken worden.
Onderwijskansen voor minderjarigen moeten dan ook onze
prioriteit zijn.

Les CPAS peuvent aider à prendre en charge les frais scolaires,
mais les écoles ignorent souvent cette possibilité. Il faudrait en
parler davantage.
Pourriez-vous nous en dire plus concernant les nombreux
mineurs hébergés dans des logements de transit ? Leur présence
est-elle liée aux violences familiales accrues pendant le
confinement ?

OCMW's kunnen bijspringen in de schoolkosten, maar ik vraag
me af of scholen ook weten dat zij bij het OCMW kunnen
aankloppen. De driehoeksverhouding tussen school, OCMW en
ouders zou veel beter bekendgemaakt moeten worden.
Ten slotte verblijven er blijkbaar veel minderjarigen in
transitwoningen. Het gaat om 43,5%. Komt dat nu omdat tijdens
de lockdown heel veel vrouwen te maken kregen met huiselijk
geweld en daarop met hun kinderen in een transitwoning
terechtkwamen? Kunt u dat wat toelichten?

135

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- Je me réjouis
de la tenue de cette commission conjointe et de la présentation
du dénombrement réalisé par Bruss’help en novembre dernier.
C'était en effet tout à fait souhaitable, car les enjeux que celuici soulève dépassent largement les compétences des différentes
entités bruxelloises.

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- De vaststellingen van Bruss'help plaatsen het gewest
voor uitdagingen die zijn bevoegdheden overschrijden.
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(poursuivant en néerlandais)

(verder in het Nederlands)

Je remercie Bruss'help pour son travail et la présentation de ce
jour qui a répondu à plusieurs de vos questions.

Ik dank Bruss'help voor de uitvoering van de telling en de
voorstelling die vandaag werd gegeven. Daarin werden enkele
van uw vragen al beantwoord. Ik zal daar dan ook niet meer op
terugkomen.

Le recensement permet de cartographier la situation afin que les
pouvoirs publics puissent réagir, tant en matière de prévention
que d'intervention.
Le comptage a été effectué sur la base de la typologie Ethos,
développée par la Fédération européenne des associations
nationales qui travaillent avec les sans-abri.

Zoals u weet, is de telling bedoeld om de situatie op een bepaald
moment met cijfers in beeld te brengen, zodat de overheid en
de betrokken instanties op gepaste manier kunnen reageren met
preventie en interventie.
Ik wijs ook op een belangrijk aspect van de methode. De telling
wordt uitgevoerd op grond van de Ethos-typologie. Die werd
ontwikkeld door Feantsa, de Europese federatie van organisaties
die met daklozen werken.

139

(poursuivant en français)

(verder in het Frans)

Cette méthodologie vise à mesurer l'exclusion liée au logement,
à savoir celle qui frappe les personnes qui ne disposent pas
d'un logement fixe adéquat, d'un lieu de vie privé avec un titre
d'occupation légal.

Daarbij telt men het aantal personen zonder vaste verblijfplaats,
wat verder gaat dan louter de daklozen.

Le recensement porte donc sur des situations qui sont plus larges
que le statut de sans-abri ou le fait d'être à la rue au sens strict.
C'était clairement souligné dans la présentation du rapport, mais
je pense que cela mérite d'être rappelé.
Dès lors, je souhaitais mettre en exergue plusieurs constats.
Premièrement, même s'il n'y a pas vraiment lieu de s'en réjouir,
notons que le nombre de personnes à la rue a légèrement baissé
par rapport aux chiffres de 2018, soit une diminution de 5 %.

Ik zet enkele vaststellingen in de verf. Ten eerste, vergeleken met
2018 is het aantal daklozen met 5% gedaald, terwijl het aantal
personen in opvangstructuren met 34% toenam. Van de getelde
5.313 daklozen konden er zes op de tien in een opvang terecht.
Van bij het begin van deze regeerperiode heeft de regering dus
aanzienlijk geïnvesteerd in kwalitatieve opvang, onder meer in
hotels.
Ten tweede is het aantal dakloze vrouwen en kinderen die
op straat moeten leven dankzij de tijdens de crisis genomen
maatregelen sterk gedaald.

Le nombre de personnes prises en charge dans les structures
d'aide a augmenté de manière significative (34 %). Parmi les
5.313 personnes recensées, six personnes sur dix sont prises en
charge par des structures d'aide telles que maisons d'accueil,
hôtels, hébergements d'urgence, logements de transit, etc.
L'augmentation du nombre de personnes accueillies dans
des dispositifs qualitatifs reflète également la transcription
concrète des budgets importants qui ont été alloués, depuis le
début de la législature, à la prise en charge de ces publics
particulièrement vulnérables dans des conditions bien plus
qualitatives, notamment dans les hôtels. Cela a d'ailleurs été
pointé par les auteurs du rapport dans leur présentation.
Nous observons également une nette diminution du nombre de
femmes sans abri recensé dans l'espace public, de même qu'une
forte diminution du nombre d'enfants vivant à la rue. Ces chiffres
sont le reflet des mesures prises durant cette crise, qui ont ciblé
les femmes et les familles, ce point particulier étant d'ailleurs
également revenu dans vos débats.
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La capacité accessible au 1er mars 2021 était de 936 places pour
les femmes seules ou accompagnées d'enfants et famille dans les
dispositifs d’accueil d'urgence et les hôtels, et de 454 places au
sein de quatorze maisons d'accueil.
Le nombre de personnes vivant dans des squats est en très nette
augmentation et a même triplé entre les deux dénombrements.
Ce phénomène est notamment - mais pas exclusivement - dû au
fait que les contacts entre ces occupants et les professionnels
du social et de la santé se sont multipliés durant la crise
sanitaire. Ces liens de confiance ont permis de comptabiliser une
part importante de ce public jusque-là resté dans l’ombre. Ces
personnes logeant dans des squats sont donc désormais reprises
dans les chiffres du dénombrement, qui offre une vue d’ensemble
plus complète que lors des précédentes éditions.
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Op 1 maart 2021 waren er voor vrouwen, al dan niet met
kinderen, 936 opvangplaatsen in de noodopvang en hotels en 454
plaatsen in 14 opvanghuizen.
Tussen de twee tellingen verdrievoudigde het aantal bewoners
van kraakpanden. Dankzij de toegenomen contacten tussen de
bezetters en de hulpverleners was het mogelijk om een tot dan toe
onzichtbaar gebleven deel van de doelgroep te tellen. De jongste
telling geeft dus een beter beeld dan eerdere tellingen.

(poursuivant en néerlandais)

(verder in het Nederlands)

Ces chiffres démontrent bien la nécessité de mobiliser l'ensemble
des acteurs afin de reloger durablement les sans-abri et de lutter
rapidement contre les causes de la précarité.

Deze cijfers weerspiegelen de toenemende onzekerheid en
bevestigen opnieuw de noodzaak om alle actoren op alle
beleidsniveaus (gemeente, gewest, federaal) te mobiliseren,
enerzijds voor de duurzame herhuisvesting van daklozen en
anderzijds om in een vroeg stadium de oorzaken te bestrijden van
de bestaansonzekerheid, waardoor de meest kwetsbaren op straat
kunnen belanden.

(poursuivant en français)

(verder in het Frans)

Dans l’immédiat, et surtout étant donné que la crise sanitaire
n’est pas terminée, il faut poursuivre l’accueil de cette population
fragilisée.

Op korte termijn moet die kwetsbare groep op opvang kunnen
blijven rekenen.

La capacité d’accueil au 1er juin 2021, en ce compris les
dispositifs d’urgence, les hôtels, les occupations temporaires
encadrées, les dispositifs d’accueil de personnes migrantes en
transit et le relogement durable, est de 3.055 places. Avant la
crise, plus exactement le 1er juin 2019, le nombre de places
était de 1.857 places, soit près de 1.200 places de moins
qu'aujourd'hui.
Pour les mois à venir, il a été décidé de prolonger, jusqu’au 30
avril 2022, 190 places d’accueil dans des hôtels à destination
de personnes sans abri. M. Rudi Vervoort, dans le cadre de
ses compétences, a par ailleurs décidé de prolonger 110 places
d’accueil à l’hôtel pour les personnes dites transmigrantes.

Op 1 juni 2021 zijn er in totaal 3.055 opvangplaatsen
beschikbaar. Tot 30 april 2022 blijven in de hotels 190
plaatsen voor daklozen beschikbaar, naast 110 plaatsen voor
transmigranten.
Ook de opvangplaatsen voor daklozen met Covid-19 blijven
beschikbaar. Ondertussen loopt de vaccinatiecampagne voor de
betrokken groep. Het is de bedoeling om in vier maanden tijd
5.000 personen te vaccineren.
Daarnaast werken we met een actieplan aan duurzame
huisvesting voor zo veel mogelijk personen. Bovendien kunnen
we met de vrijgemaakte 5 miljoen euro in het kader van
het herstelplan, boven op de reeds bestaande bedragen 157
personen tegen eind juli 2021 een nieuw onderdak bieden.

Il a également été décidé de prolonger une capacité d’accueil
pour les personnes sans abri diagnostiquées positives au
Covid-19 ou suspectes, ceci parallèlement à la vaccination de ce
public qui a débuté le 19 mai dernier et qui, sur un délai de quatre
mois, vise 5.000 personnes.
La prolongation de cette capacité d’accueil renforcée
s’accompagne d’un plan d’action ambitieux visant à basculer
progressivement vers le relogement durable d’un maximum de
personnes et familles. Dans cet objectif, les budgets dégagés
dans le cadre du plan de relance et de redéploiement adopté en
juillet 2020 produiront dans l’immédiat et dans les mois à venir
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des résultats concrets. Il s'agissait de montants supérieurs à 5
millions d'euros supplémentaires par rapport à des montants déjà
existants.
Grâce à ces budgets, 157 personnes, dont 29 familles, seront
relogées d’ici fin juillet 2021 dans le cadre de sept projets situés
sur sept communes, mobilisant 66 logements en partenariat avec
deux sociétés immobilières de service public, deux agences
immobilières sociales et une commune. Pour les détails sur ces
projets, je vous renvoie à ma réponse à une interpellation en
commission le 20 mai dernier.
147

Par le biais d’un appel aux AIS, d’une part, et aux communes
et CPAS, d’autre part, nous poursuivons, en collaboration
avec Mme Ben Hamou et ses services, l’objectif de mobiliser
progressivement 400 logements à destination de personnes et
familles sans abri. Toutes les personnes sans abri relogées dans
le cadre de ce processus bénéficieront d’un accompagnement
psycho-médico-social personnalisé et adapté. Il ne s'agit donc
pas seulement de trouver des briques ou des murs, mais aussi
d'assurer un accompagnement adéquat.
Ce basculement de l’urgence ou de dispositifs temporaires vers
du relogement durable apparaît indispensable pour des raisons de
dignité, mais également pour des raisons économiques. Il est plus
efficace et socialement juste de miser sur le relogement durable
en même temps que sur le recouvrement des droits sociaux.

Samen met mevrouw Ben Hamou ben ik op zoek naar 400
woningen voor daklozen bij de SVK's, die daar zullen kunnen
rekenen op gepaste begeleiding.
Die omslag van noodopvang en tijdelijke oplossingen naar een
duurzame huisvesting geeft hun weer waardigheid en is tegelijk
economisch gezien doeltreffender en sociaal rechtvaardiger.
Een plaats in de noodopvang kost 20.000 euro per jaar, terwijl
de kosten van duurzame huisvesting met begeleiding slechts
5.000 euro per jaar bedragen.
De begeleidingscapaciteit in het kader van Housing First wordt
stelselmatig verviervoudigd. In 2019 ging het om 104 personen,
in 2020 kregen 204 personen ondersteuning. Tegen 2022 moeten
dat er 280 zijn.

Un lit d'urgence coûte quelque 20.000 euros par an, alors qu'un
relogement durable avec accompagnement social coûte à peu
près 5.000 euros par an. Ce n'est pas l'élément essentiel, mais
cela vaut néanmoins la peine d'être rappelé.
Quant à la capacité d’accompagnement des personnes dans les
dispositifs Housing First et les services de guidance à domicile,
nous progressons conformément à l’objectif de l’accord du
gouvernement bruxellois de la quadrupler. Elle était de 104 en
2019 et est passée à 204 en 2020. Elle sera de 215 d’ici à la fin de
l’année 2021. Pour 2022, l’objectif est d’atteindre une capacité
de 280 personnes accompagnées, en continuant à progresser vers
le quadruplement.
149

Un appel sera lancé afin d'agréer un cinquième opérateur
Housing First.
Comme le souligne le président de Bruss'help, le manque de
logements est un frein majeur à l'augmentation du modèle
Housing First. En fonction du nombre de logements mobilisés,
la capacité du projet devrait être portée à 350 personnes en 2023.

Er komt een oproep voor een vijfde Housing Firstoperator, want
het gebrek aan woningen vormt een rem op een uitbreiding
van Housing First. Afhankelijk van de beschikbare woningen,
kunnen 350 personen in 2023 een nieuw onderkomen vinden.
Sinds 2018 zijn 230 personen geholpen via het programma.
Daarvan blijft ongeveer 90% in zijn woning.

Nous pouvons estimer que, depuis 2018, 230 personnes ont
bénéficié du programme Housing First. Il y a évidemment une
certaine forme de rotation, mais le taux de maintien en logement
est d’environ 90 %.
151

(poursuivant en néerlandais)

(verder in het Nederlands)
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S'agissant de l'accompagnement à domicile, la capacité,
actuellement de 600 personnes, sera revue à la hausse en 2022
et 2023 pour atteindre in fine 900 personnes.

Wat de thuisbegeleiding betreft, bedraagt de capaciteit 600
personen. De steun wordt verstrekt door elf instanties, waarvan
twee OCMW's. De capaciteit zal in 2022 en 2023 worden
uitgebreid. We streven naar een begeleidingscapaciteit van 780
personen in 2022 en van 900 personen in 2023.

(poursuivant en français)

(verder in het Frans)

Concernant la capacité d’accueil de publics spécifiques :

Voorts opent er op 1 juli 2021 een nieuw opvangcentrum voor
eenoudergezinnen. Daarnaast komen er nieuwe opvangplaatsen
voor LGBTQIA+-personen en vrouwen die het slachtoffer
werden van huiselijk geweld.

- le 1er juillet 2021, une nouvelle maison d’accueil (organisée
par Les Petits Riens) verra enfin le jour et permettra d’accueillir
45 familles monoparentales ;
- dans le cadre de l’action 26 du plan d'urgence logement (PUL),
il est prévu de créer des places d’accueil à destination de
personnes LGBTQIA+, ainsi que des places supplémentaires
pour les femmes victimes de violence intrafamiliale et de garantir
leur accompagnement.

Er komen ook verscheidene acties ter preventie van het verlies
van de woning of uithuiszettingen, onder andere in het kader
van het Noodplan voor huisvesting. De OCMW's krijgen 1,1
miljoen euro extra voor preventiemaatregelen. Verscheidene
OCMW's doen in het licht van hun strategie voor personen in
moeilijke leefomstandigheden een beroep op sociale werkers die
de betrokken doelgroep opzoeken.

Concernant le renforcement de la prévention de la perte
de logement et des expulsions, qui me paraît fondamental,
différentes actions permettent de l'augmenter :
- le renforcement de la guidance à domicile et le programme
Housing First que j’ai évoqué précédemment ;
- le renforcement des CPAS ;
- les contrats locaux social-santé.
Par ailleurs, différentes actions du PUL poursuivent cet objectif
et celui de l’accès à un logement décent. Ce sont des points
d'articulation entre les politiques qui sont menées par ma
collègue Nawal Ben Hamou et moi-même.
Concernant le rôle des CPAS en matière de prévention de la
perte de logement, plusieurs mesures ont été prises dont le
renforcement financier des CPAS. Cela a permis d'engager du
personnel supplémentaire, d'octroyer de nouvelles aides mais
aussi de renforcer les services directs.
Une partie de l'enveloppe dévolue aux CPAS a été consacrée
spécifiquement à l’accompagnement au logement et à la
prévention des expulsions. Pour ces postes-là en particulier, cela
représente un investissement de 1,1 million d'euros dans les dixneuf CPAS.
Plusieurs CPAS se sont lancés dans une nouvelle stratégie
d’accompagnement des personnes vivant dans des conditions
difficiles de logement (rue, squats, marchands de sommeil,
insalubrité, menace d’expulsion, etc.). Ils ont recours à des
travailleurs sociaux ambulants qui vont à la rencontre de la
population en besoin (action hors les murs).
155

Un travail important a été ou sera fourni par les CPAS afin d'axer
leurs actions sur la prévention des expulsions. Ils travailleront

Ze richten zich op preventie van uithuiszettingen en
gaan partnerschappen aan om gemakkelijker kwaliteitsvolle
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également au développement de nouveaux partenariats afin de
permettre la recherche de logements et le relogement de qualité.
Plusieurs CPAS ont pu centraliser et harmoniser la gestion des
logements, au moins au niveau communal. Évoquons encore
l'engagement des travailleurs spécialisés en la matière afin de
créer une politique de logement cohérente et uniforme sur le
territoire local. Dans le cadre des contrats locaux social-santé,
1,4 million d'euros sera explicitement consacré à ce volet de
prévention de la perte de logement.
Par ailleurs, il conviendrait en effet de généraliser la mise en
place et/ou le renforcement de cellules logement au sein de tous
les CPAS. Cela leur permettrait de jouer pleinement leur rôle
de prévention des expulsions pour l’ensemble des personnes
ayant fait l'objet d'une information au CPAS dans le cadre d'une
procédure d'expulsion, et d’accompagner au mieux les personnes
dont l'expulsion est inévitable vers une solution transitoire ou
durable de relogement.
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woningen ter beschikking te krijgen. heel wat OCMW's
hebben bovendien het huisvestingsbeleid in de hele gemeente
gecentraliseerd en daartoe gespecialiseerde medewerkers
aangeworven. In het kader van de lokale welzijns- en
gezondheidscontracten gaat er 1,4 miljoen euro naar preventie
van woningverlies.
Het is alvast aangewezen dat er bij alle OCMW's een
huisvestingscel wordt opgericht die moet voorkomen dat hun
klanten hun woning verliezen, of wie dat verlies niet kan
vermijden, zo goed mogelijk ondersteunt.
Tussen 2009 en 2019 steeg het aantal leefloontrekkers met 55 %.
Door de coronacrisis zijn de hulpvragen ook fors toegenomen.
Bovendien komen er nu vragen om steun van groepen die
voordien nooit bij het OCMW moesten aankloppen.

Plusieurs d'entre vous ont mis en évidence l'absolue nécessité de
lutter contre l'augmentation de la précarité à tous les échelons. En
effet, le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale a
crû de 55 % entre 2009 et 2019. Avec la crise du Covid-19, nous
savons que les demandes d’aide ont explosé, et l'on a également
observé une diversification du public dans ce cadre.
157

En commission du logement, il est régulièrement expliqué que, si
la barre des revenus alloués au loyer est fixée à 30 %, le premier
décile des logements les moins chers de l'agglomération n'est
accessible qu'à 52 % de la population bruxelloise. La moitié de la
population bruxelloise peut donc considérer qu'elle n'a pas tout
à fait les moyens de se loger décemment à Bruxelles, au regard
de la taille de sa famille ou de ses besoins.
Comme vous l'avez pointé, la question des sans-abri est
au croisement de plusieurs problématiques : la précarisation
croissante des classes populaires mais aussi des classes
moyennes, le manque de logements abordables et accessibles,
ou encore la gestion de la question migratoire. L'effet de la crise
sanitaire vient aujourd’hui s'ajouter à tous ces facteurs.
J'appelle tous les acteurs et actrices à agir de manière
transversale, chacun sur les leviers dont il dispose. Nous
travaillons de plus en plus, et de mieux en mieux je pense, avec
les CPAS sur ces questions. Des articulations sont de plus en plus
mises en place et progressivement réalisées entre la politique de
logement et la politique d'aide aux sans-abri au niveau régional.
Reste à améliorer les articulations avec la politique fédérale,
notamment la politique migratoire et la politique sociale. Ce
point est plus difficile à opérationnaliser.

Het inkomen van de helft van de Brusselaars is te laag om een
aanvaardbare woning in het gewest die aan de behoeften van het
gezin voldoet, mee te kunnen betalen.
Dakloosheid hangt traditioneel met meerdere problemen samen.
Daar is nu ook nog de coronacrisis bovenop gekomen.
Ik roep alle spelers op om transversaal te werken. Wij werken
alsmaar beter samen met de OCMW's en het huisvestingsbeleid
en het daklozenbeleid zijn in het gewest beter op elkaar
afgestemd. Alleen een betere afstemming met de federale
overheid is moeilijk te verwezenlijken.
Het gewest moet in de eerste plaats inzetten op preventie
van woningverlies en daarna op het terugdringen van de
energiearmoede. Die leidt immers vaak tot overmatige schulden,
waardoor de schuldenaar zijn woning kan verliezen.
Tijdelijk onderdak bieden via steun aan onderhandelde bezetting
van leegstaande woningen is een mogelijke oplossing.

En complément des leviers évoqués, il est évident que les leviers
d'action au sein de la Région sont, premièrement, la prévention
de la perte de logement et, deuxièmement, la réduction de
la précarité énergétique. Cette précarité énergétique engendre
régulièrement des situations de surendettement qui peuvent
mener à la perte de logement. Des pistes complémentaires à la
priorité de relogement durable sont sans doute à rechercher dans
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le soutien des occupations négociées de bâtiments vides. Vous
avez vu, dans les statistiques, le nombre important d'occupations
et de squats au niveau de la Région.
159

Ces occupations négociées s’étalent souvent sur plusieurs mois,
voire plusieurs années. Avec un bon accompagnement, elles
peuvent servir de tremplin aux personnes sans abri, qui peuvent
ainsi récupérer l'accès à leurs droits sociaux. Contrairement aux
squats, elles sont encadrées et s'appuient sur une base légale
entre le propriétaire et les occupants. Souvent, une association
telle que la Fédération bruxelloise de l’union pour le logement,
Communa ou un collectif citoyen peut agir comme intermédiaire.
Il va également sans dire que des normes minimales doivent être
respectées en matière de sécurité et d'incendie.

Daklozen die dan in een leegstaande woning er verblijven, doen
dat met toestemming van de eigenaar en krijgen ook begeleiding.
Uiteraard moeten de betrokken panden aan minimale vereisten
inzake veiligheid voldoen.
Daarnaast moet het gewest ook migranten blijven steunen.

Nous devons également poursuivre le soutien aux personnes
migrantes.
161
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(poursuivant en néerlandais)

(verder in het Nederlands)

Parmi les migrants européens qui ont accès à l’aide sociale,
seulement 6 % sont à la rue alors que ce chiffre monte à 64
% pour ceux dépourvus de revenus ! Il importe d’accélérer le
processus d’octroi d’un permis de séjour à ces ressortissants
européens, car c’est ce statut qui leur permet d’avoir accès à
l’aide sociale, à un travail et à une mutualité.

Wat de situatie van migranten betreft, herinner ik u aan de
conclusies van een ander rapport van Bruss’help en Diogènes.
Daaruit blijkt immers dat van de Europese migranten die
toegang hebben tot sociale bijstand slechts 6% dakloos is, terwijl
dat cijfer stijgt tot 64% voor degenen die geen inkomsten
hebben! Het is van belang de toekenningsprocedure van een
verblijfsvergunning aan die Europese onderdanen te versnellen,
aangezien zij dankzij die status toegang krijgen tot sociale
bijstand, werk en een ziekenfonds.

(poursuivant en français)

(verder in het Frans)

Quant aux leviers définis au niveau fédéral, vous avez parlé de la
régularisation et de l'accès aux permis de séjour. Il est vrai que,
dans un monde idéal, certaines personnes sans statut devraient
être régularisées plus rapidement. Dès l'obtention d'un titre de
séjour, ces personnes pourraient récupérer un accès à leurs droits
sociaux et à un travail, et ainsi s'insérer dans la société.

In de ideale wereld zouden bepaalde personen sneller
geregulariseerd worden. Zodra ze hun verblijfsvergunning
hebben, moeten ze hun sociale rechten kunnen laten gelden en
kunnen werken. Wie zich in ons land wil vestigen maar geen
verblijfvergunning krijgt, wordt bijzonder kwetsbaar.

L'absence de droit de séjour pour ceux et celles qui souhaitent
s'établir dans notre pays engendre de la précarité, de la
pauvreté et du sans-abrisme, comme le montrent clairement les
conclusions de l'étude menée par Bruss’help et Diogènes. Bien
que celle-ci ne concernait que les ressortissants européens, ses
conclusions s'appliquent à tous les migrants.
En collaboration avec l'État fédéral, nous travaillons aussi à
l'automatisation de certains droits sociaux et au relèvement des
revenus de remplacement et des allocations sociales, en vue de
les aligner au minimum sur les seuils de risque de pauvreté.

Het gewest werkt samen met de federale regering aan de
automatische toekenning van bepaalde rechten en aan hogere
vervangingsinkomens en uitkeringen, zodat die niet langer onder
de armoedegrens zitten.
Alleen samen kunnen de overheden de armoede en de langdurige
dakloosheid aanpakken. Het gewest wil ervoor zorgen dat zo
veel mogelijk personen opnieuw een plaats in de samenleving
vinden. Daarvoor zijn sociale rechten en een degelijke woning
noodzakelijk.

Comme vous l'aurez compris, c'est ensemble avec les différents
niveaux de pouvoir (Régions, État fédéral, communes, CPAS,
associations, etc.) que nous parviendrons à réduire la précarité et
le nombre de personnes sans abri dans la durée. Notre intention,
au niveau régional, est de permettre à un maximum de personnes
de (re)trouver durablement leur place dans la société. Pour ce
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faire, la récupération des droits sociaux et l'accès à un logement
sont le plus souvent des étapes incontournables.
165

Mme Rochette, cette année, le financement du centre d'accueil
Foyer Bodegem est couvert à hauteur de 128.000 euros par la
Communauté flamande, de 128.000 euros par la VGC et de
171.000 euros par la Cocom.
Une solution structurelle doit encore être négociée pour les
prochaines années. Elle pourrait passer par un agrément au titre
de maison d'accueil. Nous n'en sommes pas encore là, mais je
me réjouis qu'une solution ait été trouvée pour cette année dans
le cadre d'une entente entre les entités concernées.

Mevrouw Rochette, Foyer Bodegem krijgt dit jaar 128.000 euro
van de Vlaamse Gemeenschap, 128.000 euro van de VGC en
171.000 euro van de GGC.
Er moet nog een structurele oplossing worden gezocht,
bijvoorbeeld in de vorm van een erkenning.
Informatie over hoeveel personen van de maatregelen
gebruikmaken, heb ik hier niet. Ik verzoek u om daar een
schriftelijke vraag over te stellen.

Je ne dispose pas ici des chiffres que vous me demandez,
notamment le nombre de personnes relevant des divers
dispositifs. Je vous invite donc à déposer une question sur ces
points précis.
167

Mme Véronique Jamoulle (PS).- Je remercie le membre
du Collège réuni pour ses réponses. J'ai posé des questions
connexes, qui vont vous parvenir. Nous aurons l'occasion d'en
débattre avec la commission mixte délibérative, car le sujet est
important.

Mevrouw Véronique Jamoulle (PS) (in het Frans).- Dank
voor het antwoord. Ik heb nog meer vragen ingediend die
hiermee verband houden. Die zullen we kunnen bespreken met
de gemengde overlegcommissies.

167

Mme Farida Tahar (Ecolo).- Je remercie le membre du Collège
réuni pour sa réponse étayée.

Mevrouw Farida Tahar (Ecolo) (in het Frans).- Dank voor het
antwoord.

167

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Je remercie également le
membre du Collège réuni pour ses réponses. Vous avez dit que le
nombre de personnes accompagnées dans le programme Housing
First était passé de 104 en 2018 à un peu plus de 200. Ce n'est pas
du tout ce qui est indiqué dans le rapport. Comment expliquezvous cette différence ?

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het Frans).- Dank
voor het antwoord. U zegt dat het aantal begeleide personen in
het Housing Firstprogramma gestegen is tot ruim 200. Dat blijkt
niet uit het rapport. Hoe verklaart u dat?

167

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- Très
franchement, je ne me l'explique pas. J'ai demandé confirmation
des chiffres que nous avons reçus via les opérateurs du Housing
First. C'est pourquoi je vous ai dit dans mon intervention que je
confirmais bien le chiffre de 204 personnes. Nous essayerons de
comprendre avec Bruss'help d'où vient ce décalage.

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- Ik kan dat niet verklaren en heb dan ook bevestiging
gevraagd van de cijfers bij de Housing Firstoperatoren.

175

M. Gilles Verstraeten (N-VA) (en néerlandais).- À la différence
de mes collègues, je n'ai pas le sentiment d'avoir reçu des
réponses claires. Vous dites qu'il faut collaborer, cela va sans
dire ! Nous attendons des mesures concrètes et des précisions
concernant le plan directeur.

De heer Gilles Verstraeten (N-VA).- Zoals mevrouw Jamoulle
al aangaf, zullen we nog vaak op het onderwerp terugkomen.
Anders dan mijn collega's heb ik niet het gevoel duidelijke
antwoorden te hebben gekregen. De antwoorden die u gaf,
kende ik al, bijvoorbeeld over het feit of er overlegd wordt met
Fedasil en met staatssecretaris Mahdi. U zegt dat we moeten
samenwerken. Dat spreekt voor zich! Wat wij willen weten, is of
er iets concreets besproken is en hoe het staat met het masterplan.

Vous plaidez pour davantage de régularisations, pas moi. Mais
que faisons-nous concrètement et qu'en est-il de la collaboration
avec Fedasil ? Le New Samusocial qui accueille certainement
des sans-papiers mène-t-il une politique spécifique afin de sortir
ces personnes de la rue ?
Et quelle est la répartition des moyens et quid de la
coordination ? Envisagez-vous un dossier de suivi par sansabri ?

U herhaalt dat het goed zou zijn als er weer meer regularisaties
zouden zijn. Vanuit uw optiek zou dat inderdaad een goede
zaak zijn; ik heb daar een enigszins andere mening over. Maar
wat doen we concreet, gezien de situatie waarin we verkeren?
Hoe wordt er samengewerkt met Fedasil? Zal New Samusocial,
dat ongetwijfeld veel mensen zonder papieren opvangt, een
specifiek beleid voeren om die mensen op de een of andere
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manier naar de legale procedures toe te leiden, zodat ze - al is het
maar met een lopende asielaanvraag - minstens in aanmerking
komen voor een vorm van bescherming en van straat worden
gehaald?
Wat met de dispatching? Wat met de rol die Bruss'help zal
opnemen? Welke vorm zal de coördinatie aannemen? Wordt er al
nagedacht over een opvolgingsdossier per dakloze? Ik blijf met
ontzettend veel vragen zitten, maar u kunt er vanop aan dat ik die
bij een volgende gelegenheid opnieuw zal stellen.
177

Mme Els Rochette (one.brussels-Vooruit) (en néerlandais).Je me réjouis de l'accord obtenu qui permet de sauver le Foyer
Bodegem et j'espère rapidement une solution structurelle.
Vous ne m'avez pas répondu au sujet de l'éventuel financement
accru de Bruss'help.

179

Mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit).- Het is heel
goed nieuws dat u een akkoord bereikt hebt met Vlaanderen, de
GGC en de VGC om Foyer Bodegem door de crisis te helpen. Ik
hoop dat er snel een structurele oplossing komt.
Ik had een bijkomende vraag gesteld over eventuele plannen
om de financiering van Bruss'help te verhogen, zodat het zijn
opdrachten nog beter kan uitvoeren, maar daarop hebt u niet
geantwoord.

M. Alain Maron, membre du Collège réuni.- Étant donné que
nous n'avons pas encore eu de débats budgétaires, je ne peux pas
répondre à des questions sur les financements futurs.

De heer Alain Maron, lid van het Verenigd College (in het
Frans).- Aangezien de begroting nog niet besproken werd, kan
ik niet ingaan op vragen over toekomstige financiering.

- Les incidents sont clos.

- Het incident is gesloten.
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