
Annexe 

 

Services et/ou projets destinés à aider les sans-abri mis en œuvre par des AIPL agréées en Région 
bruxelloise. 
 

 

AIPL Services et/ou projets 

Fami-Home 

L'association a pour but d’offrir un accompagnement de proximité 
aux personnes isolées sans-abri, entre autres, dans leurs besoins liés 
au logement. Elle mène les activités suivantes : 

 Accompagnement en logement de personnes prioritairement 
issues du secteur sans-abri en vue de leur assurer autonomie 
et stabilité à moyen ou long terme ; 

 Accompagnement préventif pour toute personne fragilisée 
en logement pour éviter le séjour en maison d'accueil ; 

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

Source 

Les services de soutien et d’accompagnement offerts par l’association 
s’adressent plus particulièrement  à des personnes sans-abri et/ou 
fortement précarisées. 

Infirmiers de Rue 

L'association a pour but la réinsertion durable des personnes sans-
abri. L’association prône une vision intégrale pour le public visé en 
prenant durablement en charge celui-ci à partir de la rue jusqu’à ce 
qu’il soit stabilisé dans un logement. 

L’Ilot 

L’association porte 6 projets distincts : Le Centre de jour - Le Clos, les 
trois Maisons d’accueil (deux à Bruxelles et une à Jumet), le service 
S.Ac.A.Do et la Cellule Capteur et Créateur de Logements pour les 
personnes sans-abri. L’action de cette dernière se focalise sur la 
recherche et la mise en place de solutions de logement pour des 
personnes sans abri afin de les aider à disposer d’un chez-soi. 

Fédération de l’Union des 
Locataires 

L’association travaille à la question des personnes sans-abri avec des 
associations de première ligne comme bij ons/chez nous ou 
Woningen123logements. 

Le Projet Lama 

L’une des initiatives de l’association a pour objet la réinsertion sociale 
d'ex-usagers de drogues par le biais du logement. Un séjour dans un 
des logements permettant aux résidents, souvent après un parcours 
chaotique, un accès à une stabilisation. 

Samenlevingsopbouw 
Brussel 

L’association s'adresse aux groupes socialement vulnérables et plus 
concrètement aux familles à revenu bas et modeste et aux sans-abris. 
Elle a pour but de défendre leur cause et leur droit à la ville. 
Notamment à améliorer leurs conditions de vie et de logement. 

Union des Locataires 
Marollienne 

L’association agit pour la défense du droit au logement et vise à 
l'autonomisation et à l'insertion des personnes fragilisées en matière 
de logement. Et ce à travers, entre autres, l’hébergement durable 
d'anciens SDF. Elle collabore également avec des asbl soutenant les 
SDF pour un accompagnement de SDF dans la recherche et le 
maintien dans le logement. 

L’autre Lieu 

L’association s’adresse à un public présentant des difficultés d’ordre 
psychique et psychiatrique. Elle poursuit, à travail son projet « 
maisons », un triple objectif de logement à un prix abordable, 
d’alternative aux circuits thérapeutiques et de réappropriation de la 
citoyenneté. 
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Comité de la Samaritaine 

L’association accompagne un nombre important de personnes 
habitant dans le quartier des Marolles. Sachant qu’environ un 
cinquième des personnes accompagnées n’ont aucun domicile fixe ou 
sont reconnus comme personne sans-abri. 

Convivium 

L'association a pour but d’œuvrer à l’accompagnement global et sur 
mesure dans la recherche de solutions tout au long du parcours 
depuis la première installation dans un logement jusqu’à l’initiation 
d’un nouveau projet d’insertion. 

Maison Rue Verte 

La Maison Rue Verte est une maison d’accueil pour femmes seules ou 
avec enfants, en difficulté et en situation de rupture suite à une crise 
sociale, familiale et/ou conjugale. 
Le public accueilli est reconnu comme étant sans-abri. Près de 80% 
des femmes et familles accueillies par l’association mettent en œuvre 
leur projet de vie dans un logement autonome. Pour la recherche, 
l’association propose un travail en groupe mais au besoin 
l’accompagnement sera individualisé. L’équipe entretient de 
nombreux contacts avec les acteurs du logement afin de trouver des 
solutions pour les familles dans le cadre de partenariats bien 
construits. 

Habitat et Humanisme 

Le mouvement Habitat et Humanisme (H&H) construit des logements 
neufs ou rénovés à neuf qui s’inscrivent dans la définition bruxelloise 
de l’habitat solidaire, H&H accompagne ensuite les locataires de ces 
logements dans une démarche collective et individuelle. C’est ainsi 
qu’a été mis en œuvre le bâtiment Perle, maison intergénérationnelle 
subsidiée par la RBC et situé à Molenbeek. 17 familles y sont logées 
dont 6 personnes anciennement sans-abri. 

CEMO 

De nombreux « jeunes », lors de difficultés rencontrées en famille 
voire de crise majeure se retrouvent « à la rue » avec tous les risques 
que comporte une telle situation et les difficultés pour retrouver un 
toit, même provisoirement. Le Projet KAP (Kot Autonome Provisoire) 
porté par l’association propose des appartements de transit pour un 
accompagnement à l’autonomie de ces jeunes de 16 à 25 ans sans 
hébergement stable, vivant dans la rue ou assimilé et en rupture 
et/ou en crise avec le milieu de vie habituel. 

 
 


