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Évaluation de la politique d’aide 
aux sans-abri dans la Région 
de Bruxelles-Capitale
Constatant que le nombre des sans abri dans la Région de Bruxelles-Capitale ne cesse de croître, 
passant d’environ 1.800 en 2008 à plus de 4.180 en 2018, la Cour des comptes a évalué la politique 
d’aide qui y est adoptée.

En raison de la répartition de leurs compétences, sept pouvoirs publics, hors pouvoirs locaux, 
participent à cette politique : la Commission communautaire commune (Cocom), l’État fédéral, 
la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française, la Communauté flamande, la 
Commission communautaire française et la Commission communautaire flamande.

La Cour des comptes a axé son audit sur les actions entreprises par la Cocom, principal pouvoir 
subsidiant en la matière à Bruxelles, car les constats effectués à partir de ce maillon essentiel 
permettent d’identifier les déficiences dans le système global de lutte contre le sans-abrisme. 
Sur le terrain, la lutte est menée par de nombreux acteurs, très souvent subventionnés.

À la suite d’une résolution du Parlement européen adoptée le 16 janvier 2014 et d’un accord de 
coopération conclu le 12 mai 2014 entre les entités fédérale et fédérées, le collège réuni de la 
Cocom s’est engagé, dès le début de la législature 2014-2019, à développer une politique forte et 
performante pour remédier à cette situation. Cette politique se décline sous différents aspects : 
la prévention, l’accueil et la réinsertion.

La Cour relève tout d’abord le manque de concertation entre les différents intervenants, qui 
développent chacun leurs orientations propres, ainsi que l’insuffisance d’informations précises 
et contemporaines.

Cette insuffisance empêche la définition d’une stratégie cohérente et les actions permettant de 
la mettre en œuvre. Elle nuit également à la détermination de l’ampleur des moyens financiers 
nécessaires et entrave la gestion des flux entrants (entrée des personnes dans le sans-abrisme) 
et sortants (réinsertion des sans-abri dans la société et remise en logement). Enfin, la Cour relève 
encore la saturation des dispositifs d’accueil, d’hébergement d’urgence et de réinsertion.

Les autorités bruxelloises ont pris récemment diverses mesures visant cette réinsertion, mais 
leurs effets sont encore peu connus et elles se heurtent au problème général d’absence de 
logements accessibles au public précarisé.

En conclusion, la Cour des comptes recommande de renforcer la concertation indispensable 
entre les différents pouvoirs publics et avec les acteurs de terrain. Elle recommande aussi de 
développer un système d’informations de gestion qui permette de fixer des objectifs coordonnés, 
clairs et mesurables. La Cour préconise enfin d’adopter les mesures propres pour les atteindre et 
de déterminer des indicateurs de résultats qui permettraient d’évaluer l’efficacité des actions à 
mettre en œuvre.
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Chapitre 1

Introduction
1.1 Périmètre et objectifs de l’audit

La Cour des comptes a évalué la politique d’aide aux sans-abri en Région de Bruxelles-
Capitale pour la période 2014-2018.

L’aide aux sans-abri, en matière de prévention, d’accueil et de réinsertion, est assurée par 
plusieurs pouvoirs publics : la Commission communautaire commune [Cocom] (principal 
pouvoir subsidiant en région bruxelloise), l’État fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale, la 
Communauté française, la Communauté flamande (Vlaamse Gemeenschap), la Commission 
communautaire française et la Commission communautaire flamande (Vlaamse 
Gemeenschap Commissie).

La Cour a axé son évaluation principalement sur les actions menées par la Cocom, car les 
constats effectués à partir de ce maillon essentiel permettent d’ identifier les déficiences 
dans le système global de lutte contre le sans-abrisme.

Dans ce contexte, afin de s’assurer que le champ de la lutte contre le sans-abrisme était 
couvert dans son intégralité par la politique menée par les différents pouvoirs impliqués, 
la Cour des comptes a examiné s’ ils disposaient des informations suffisantes et pertinentes 
pour leur permettre de définir clairement, chacun pour ce qui le concerne, leurs objectifs 
stratégiques et opérationnels ; elle a également vérifié si leurs actions respectives étaient 
menées en concertation. La Cour considère en effet qu’en raison de la multiplicité des 
acteurs, il est indispensable d’organiser cette politique, lorsque chaque pouvoir exerce ses 
compétences et attributions respectives, de telle sorte qu’ il existe une assurance suffisante 
que la lutte contre le sans-abrisme est conduite de manière efficace et que les moyens y 
consacrés sont engagés de manière efficiente.

La Cour a aussi examiné si les politiques en la matière font régulièrement l’objet d’évaluation 
pour s’assurer que les orientations définies et les dispositifs qui en assurent l’exécution 
confirment leur pertinence pour répondre aux objectifs.

Le rapport et la procédure contradictoire ont été terminés avant que le nouveau collège 
réuni soit installé. Le rapport ne prend donc pas en compte les projets de ce nouveau collège 
en la matière.

1.2 Historique et contexte

Dans une résolution adoptée le 16 janvier 2014, le Parlement européen, constatant la 
progression du sans-abrisme, de nature à compromettre les objectifs de la stratégie 
2020 visant à réduire d’au moins 20 millions le nombre de personnes touchées ou menacées 
par la pauvreté, a invité la Commission à élaborer « sans plus tarder une stratégie pour les 
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personnes sans-abri » et à collecter des données complètes et comparables, car cette recherche 
est « essentielle pour l’ élaboration de politiques efficaces, permettant à terme l’ éradication du 
sans-abrisme ». Le Parlement a également insisté sur l’organisation régulière d’une « Table 
ronde » des ministres de l’Union européenne chargés de la question du sans-abrisme, et sur 
le renforcement de la coopération au sein de l’Union.

Au regard de l’ampleur du sans-abrisme en Belgique, un accord de coopération a été signé le 
12 mai 2014 entre l’État fédéral, la Région et la Communauté flamande, la Région wallonne, 
la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la 
Région de Bruxelles-capitale et la Communauté germanophone, afin de poursuivre, de 
coordonner et d’harmoniser les politiques de prévention et de lutte contre le sans-abrisme 
et l’absence de chez-soi1.

Dans sa déclaration de politique générale, datée du 20 juillet 2014, le collège réuni de la 
Cocom a énoncé que « La situation des sans-abris dans notre région est inacceptable et 
contraire aux principes de respect de la dignité humaine. » ; il s’est engagé à développer « une 
politique forte et performante pour résoudre la situation du sans-abrisme » et a adopté une 
note de politique générale sur cette question après avoir consulté les acteurs du secteur. La 
note et les consultations ont conduit à l’adoption de l’ordonnance du 14 juin 2018 relative à 
l’aide d’urgence et à l’ insertion des personnes sans-abri2.

Lors de l’examen de ce projet d’ordonnance le 2 mai 2018, l’assemblée réunie de la Cocom a 
constaté que « […] le phénomène du sans-abrisme s’est malheureusement aggravé en Région 
bruxelloise ». Le collège réuni a dès lors affirmé que la lutte contre la pauvreté est un devoir 
pour permettre à chacun de mener une vie digne et que le sans-abrisme « est la pire situation 
sociale pour une personne » 3.

L’objectif stratégique commun à tous les pouvoirs publics est donc de voir disparaître le 
sans-abrisme. La réussite de cette stratégie repose sur une coopération permanente et 
structurée entre tous et le recueil d’une information complète et harmonisée sur le sans-
abrisme.

1.3 Méthode

La Cour des comptes a basé son analyse sur la consultation des données disponibles (comptes 
rendus de réunions de groupe de travail, rapports, etc.)4. Pour appuyer ses constats, elle a 
procédé à de nombreuses auditions avec les administrations et des acteurs de terrain5.

La Cour a aussi obtenu des informations auprès de la Commission communautaire 
française, de la Vlaamse Gemeenschap, de la Vlaamse Gemeenschap Commissie, de la Région 

1 Voir le point 3.2.3.1 Accord de coopération et conférence interministérielle Intégration dans la société.
2 Voir le chapitre 4 Cadre normatif de la Commission communautaire commune.
3 Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, Session ordinaire 2017-2018, Document B-109/2, 

2 mai 2018.
4 Les données sont partielles et non centralisées, ne sont pas toujours contemporaines et ne peuvent être  actualisées 

facilement Pour plus de détails sur les données disponibles, voir le point 5.1 Informations de gestion.
5 Entretiens avec neuf opérateurs de terrain, deux fédérations professionnelles et le centre d’appui d’aide aux sans-

abri la Strada (voir le point 2.3.1 Comptages).
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de Bruxelles-Capitale (direction du logement du service public régional de Bruxelles) et du 
Service de lutte contre la pauvreté du service public de programmation (SPP) Intégration 
sociale.

Comme les informations de gestion ont été difficiles à collecter, la Cour ne peut garantir que 
ces renseignements soient complets et contemporains. En outre, les données ne peuvent 
être actualisées facilement. Le rapport d’audit doit donc parfois se référer à des éléments 
qui ne sont pas exhaustifs ni récents.

1.4 Communication des résultats de l’audit

Le rapport a été transmis à l’administration le 6 février 2019, laquelle y a répondu le 
28 mars 2019.

L’administration avalise, de manière générale, les observations de la Cour des comptes et 
apporte quelques précisions. Elle souligne que « les constats et recommandations de la Cour 
seront analysés et pris en compte, dans la mesure du possible, dans le cadre des informations 
qui seront communiquées au futur gouvernement pour l’ élaboration et l’orientation de ses 
politiques ».

La Cour des comptes a transmis le rapport aux ministres Mme Fremault et M. Smet, 
membres du collège réuni chargés de l’Aide aux personnes, des Prestations familiales et du 
Contrôle des films. Ils n’ont pas fait part de remarques particulières. Le cabinet du second 
ministre a informé la Cour par courriel qu’ il se ralliait à ses recommandations.
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Chapitre 2

Les sans-abri
2.1	 Définition

L’ordonnance du 14 juin 2018 précitée6 définit la personne sans abri comme celle qui se 
trouve dans l’une ou plusieurs des situations suivantes :

« • vit dans l’espace public ;
•  ne dispose pas de logement, n’est pas en mesure d’en obtenir par ses propres moyens et n’a 

dès lors pas de lieu de résidence ;
•  n’a pas de résidence habitable au regard des normes de salubrité, de sécurité et d’ habitabilité ;
•  ne dispose pas de logement, n’est pas en mesure d’en obtenir par ses propres moyens et 

réside temporairement dans un hébergement d’urgence ou dans une maison d’accueil ».

De manière plus générale, la population des sans-abri présente les caractéristiques suivantes.

2.1.1 Absence de logement
Dans le cadre de l’accord de coopération du 12 mai 2014 précité7, l’État fédéral, les 
communautés et les régions ont adopté une définition unique du sans-abrisme, laquelle se 
base sur la typologie Ethos8 (élaborée par la Feantsa9) : « le sans-abri est une personne qui 
ne dispose pas de son logement, n’est pas en mesure de l’obtenir par ses propres moyens et 
n’a dès lors pas de lieu de résidence, ou réside temporairement dans une maison d’accueil en 
attendant qu’un logement soit mis à sa disposition ».

La typologie Ethos répartit les sans-abri en différentes catégories : personnes vivant dans la 
rue, en hébergement d’urgence, sortant d’ institutions, etc 10.

2.1.2 Problèmes présentés
La population des sans-abri est très hétérogène et peut ainsi cumuler des problématiques 
financières, administratives, judiciaires, médicales, psychologiques, relationnelles, 
d’assuétudes, etc., qui dépassent donc largement l’absence de chez-soi.

2.1.3 Type de prise en charge
Dans cette optique, il existe quatre groupes de sans-abri :

• les migrants, qui n’ont pas introduit de demande d’asile ou sont expulsables. L’État fédéral 
les a considérés jusqu’ici comme des illégaux et a refusé leur prise en charge ; la Cocom 
les aide alors par défaut car elle considère qu’elle ne peut moralement les laisser à la rue. 

6 Article 2, 1°.
7 Voir le point 3.2.3.1 Accord de coopération et conférence interministérielle Intégration dans la société.
8 European Typology on Homelessness and Housing Exclusion.
9 Fédération européenne d’associations nationales travaillant avec les sans-abri.
10 Voir l’annexe 1 Typologie Ethos.
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Toutefois, comme ils ne sont pas régularisés ou régularisables, ils ne sont pas éligibles 
aux revenus d’aide sociale et ne pourront bénéficier que de l’aide d’urgence aux sans-abri 
(ils n’auront pas accès aux aides de réinsertion destinées à réintégrer un logement) ;

• les sans-abri occasionnels, qui se retrouvent à la rue à la suite d’une rupture (un événement 
brutal comme un divorce, des disputes intrafamiliales, une expulsion du logement pour 
loyers impayés, etc.) et qui, s’ils disposent de l’aide appropriée, peuvent en général se 
réinsérer et être remis en logement rapidement ;

• les sans-abri « chroniques » (dans la rue depuis longtemps), qui pourraient être réinsérés 
et remis en logement, mais qui, pour ce faire, ont besoin de l’aide à la réinsertion pendant 
une longue période ;

• les sans-abri « vagabonds », qui se sont inscrits dans le mode de vie de la rue mais  peuvent 
émarger de temps à autre aux aides offertes11.

2.2 Connaissance du public concerné

Hormis les caractéristiques précitées, la population des sans-abri est mal connue, ce qui 
constitue un obstacle dans la lutte contre le sans-abrisme. Les acteurs et administrations 
reconnaissent en effet le manque et l’ insuffisance de données détaillées qui permettraient 
de mieux identifier les sans-abri, de mieux connaître les causes du sans-abrisme et d’ainsi 
définir les besoins et arrêter une politique cohérente en la matière.

La constitution d’un « dossier social », imposé par l’ordonnance du 14 juin 2018, vise à 
répondre partiellement à ce manque d’ information : il prévoit en effet la récolte de données 
relatives à l’ identification et au parcours des sans-abri, ce qui devrait permettre de mieux les 
orienter au sein des dispositifs d’aide12. Un groupe de travail, créé au sein de la commission 
interministérielle Intégration dans la société13, avait déjà été chargé de déterminer la nature 
des données à collecter.

La Cour des comptes constate que ce travail n’a pas été effectué.

11 Université libre de Bruxelles, Institut de sociologie, La problématique des personnes sans-abri en Région de Bruxelles-
Capitale, janvier 2001, p. 127.

12 Voir le point 5.1.2.2 Dossier social et réseau des dossiers sociaux.
13 Voir le point 3.2.3.1 Accord de coopération et conférence interministérielle Intégration dans la société.
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2.3 Nombre de sans-abri

Malgré les moyens consacrés par l’ensemble des acteurs publics et les associations caritatives, 
le nombre de sans-abri à Bruxelles a augmenté régulièrement durant ces dernières années.

2.3.1 Comptages
Des comptages ponctuels visant à connaître le nombre de sans-abri à Bruxelles ont été 
effectués en 2008, 2010, 2014, 2016 et 2017, par la Strada14 grâce à une équipe de bénévoles et 
à la collaboration d’acteurs de terrain15.

Ces comptages n’offrent pas de garantie d’exactitude, car les sans-abri sont difficiles à 
répertorier16, et, par ailleurs, ils ne présentent pas de renseignements détaillés sur la 
composition et les caractéristiques de cette population, hormis une répartition par sexe et 
par âge (jeunes de moins de 18 ans)17.

Toutefois, ces dénombrements, intervenant à des moments successifs similaires et selon la 
même méthodologie, permettent d’ identifier des tendances18.

Les comptages font ainsi état d’une augmentation du nombre de sans-abri depuis 2008 : 
près d’un doublement entre 2008 (1.729) et 2016 (3.386)19.

14 ASBL, principalement subventionnée par la Cocom, qui fonctionne comme centre d’appui aux acteurs sociaux et 
politiques -du secteur d’aide aux sans-abri. Constituée le 5 septembre 2007 et officiellement dénommée « Centre 
d’appui au secteur de l’aide aux sans-abri », elle a pour objet d’assurer le lien et la cohérence de l’action entre 
tous les acteurs bruxellois de l’aide aux sans-abri et les instances politiques concernées. Les membres effectifs, 
qui seuls ont le droit de vote aux assemblées générales, ont été fixés comme suit lors de la création de l’ASBL : 
huit représentants des ministres de la Région de Bruxelles-Capitale ou des instances communautaires, six 
représentants des fédérations et associations de structure d’aide aux sans-abri à Bruxelles, un représentant des 
usagers et un représentant de l’observatoire de la santé et du social. L’ASBL compte également des membres 
adhérents (en nombre illimité ; il s’agit de personnes participant aux activités de l’ASBL et s’engageant à respecter 
les statuts) et des membres d’honneur (nombre à fixer par le conseil d’administration ; il s’agit de personnes ayant 
rendus d’éminents services à l’ASBL).

15 Les associations possèdent également des données relatives aux personnes qu’elles aident (il existe par exemple 
des données relatives à l’hébergement effectué par le Samusocial) mais elles sont partielles puisqu’elles sont 
établies association par association, selon des méthodes propres à chacune. Elles ne sont que peu centralisées : 
par exemple, la fédération patronale des maisons d’accueil AMA regroupe certaines données provenant de ses 
membres mais ceux-ci ne représentent pas la totalité des maisons d’accueil à Bruxelles.

16 Il s’agit de personnes souvent déstructurées, n’ayant pas forcément envie de décliner leur identité ou participant 
au sans-abrisme « caché » (c’est-à-dire vivant dans des endroits difficiles à identifier : ils sont par exemple hébergés 
chez des amis ou vivent dans des squats).

17 Les bénévoles chargés du comptage doivent rester discrets, respecter les personnes en rue, ne pas les déranger ni 
les réveiller.

18 La majorité des dénombrements sont intervenus au début du dispositif hivernal ; seul le dénombrement de 2017 a 
été effectué à la fin de ce dispositif et il n’est donc pas rigoureusement comparable car il se pourrait que davantage 
de sans-abri aient été attirés par l’aide renforcée qui est offerte à Bruxelles à ce moment.

19 Quatrième et double édition du dénombrement des personnes sans abri et mal logées en Région de Bruxelles-
Capitale, 7 novembre 2016-6 mars 2017, p. 25 et 27. Les situations d’absence de logement ou de logement 
inadéquat sont sous-estimées car très difficiles à répertorier.
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Comparaison et évolution des résultats des dénombrements 2008-2016 en Région bruxelloise 
selon les catégories de la grille Ethos

EVALUATION DE L’AIDE AUX SANS-ABRI DANS LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE / 13 

 

 

Comparaison et évolution des résultats des dénombrements 2008-2016 en Région bruxelloise selon les catégories 
de la grille Ethos 

 
Source : la Strada 

Le comptage effectué vers la fin du dispositif hivernal en mars 2017 a même recensé 
4.094 personnes20. 

Par ailleurs, pour le comptage de 2016, une préenquête et une postenquête21 ont été menées 
deux semaines avant et le jour suivant le dénombrement, dans des centres d’accueil de jour, 
d’accueil d’urgence et de travail de rue. Ce n’est donc pas l’ensemble de la population des 
sans-abri qui y a été soumis. 

Ces enquêtes renseignent des pourcentages en matière de22 : 

• situation de logement : selon qu’il s’agisse de la pré ou de la postenquête, de 45 à 55 % 
des sans-abri se trouvent dans l’espace public ; 

• revenus : environ 35 % des sans-abri n’ont pas de revenu et 17 % ont des revenus du 
centre public d’action sociale (CPAS) ; 

• titre de séjour : selon qu’il s’agisse de la pré ou de la postenquête, de 38 à 41 % des sans-
abri sont des migrants en situation irrégulière ; 

• utilisation des services : 27 % des répondants recourent aux restaurants sociaux, 18 % à 
l’hébergement d’urgence, 9 % aux services sociaux et 4 % aux maisons d’accueil. 

 

20 Selon l’auteur des comptages, l’ASBL la Strada, il n’est pas possible de comparer les recensements effectués avant et 
pendant la période hivernale car le dispositif d’aide aux sans-abri est accentué à ce moment et pourrait provoquer un appel 
d’air (sans-abri « invisibles » préférant sortir de squats pour être hébergés par le dispositif hivernal ou venant d’autres 
régions en raison de son attrait). C’est la raison pour laquelle les données relatives à 2017 n’ont pas été intégrées dans le 
tableau. 
21 Sans-abri et mal-logés en Région de Bruxelles-Capitale, novembre 2016 / mars 2017, op.cit., p. 21-22, 51-58. 
22 Voir l’annexe 3 – Pré- et postenquête réalisées lors du recensement effectué par la Strada. 

Source : la Strada

Le comptage effectué vers la fin du dispositif hivernal en mars 2017 a même recensé 
4.094 personnes20.

Par ailleurs, pour le comptage de 2016, une préenquête et une postenquête21 ont été menées 
deux semaines avant et le jour suivant le dénombrement, dans des centres d’accueil de jour, 
d’accueil d’urgence et de travail de rue. Ce n’est donc pas l’ensemble de la population des 
sans-abri qui y a été soumis.

Ces enquêtes renseignent des pourcentages en matière de22 :

• situation de logement : selon qu’il s’agisse de la pré- ou de la postenquête, de 45 à 55 % 
des sans-abri se trouvent dans l’espace public ;

• revenus : environ 35 % des sans-abri n’ont pas de revenu et 17 % ont des revenus du centre 
public d’action sociale (CPAS) ;

• titre de séjour : selon qu’il s’agisse de la pré- ou de la postenquête, de 38 à 41 % des sans-
abri sont des migrants en situation irrégulière ;

• utilisation des services : 27 % des répondants recourent aux restaurants sociaux, 18 % à 
l’hébergement d’urgence, 9 % aux services sociaux et 4 % aux maisons d’accueil.

20 Selon l’auteur des comptages, l’ASBL la Strada, il n’est pas possible de comparer les recensements effectués 
avant et pendant la période hivernale car le dispositif d’aide aux sans-abri est accentué à ce moment et pourrait 
provoquer un appel d’air (sans-abri « invisibles » préférant sortir de squats pour être hébergés par le dispositif 
hivernal ou venant d’autres régions en raison de son attrait). C’est la raison pour laquelle les données relatives à 
2017 n’ont pas été intégrées dans le tableau.

21 Sans-abri et mal-logés en Région de Bruxelles-Capitale, novembre 2016 / mars 2017, op.cit., p. 21-22, 51-58.
22 Voir l’annexe 3 Pré- et postenquête réalisées lors du recensement effectué par la Strada.
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L’administration précise qu’un nouveau comptage a été effectué le 5 novembre 2018, mais 
que le rapport devait encore être publié23.

2.3.2 Causes de l’augmentation
Les causes du sans-abrisme dépendent de plusieurs facteurs résultant de la précarité et 
de ruptures dans la vie quotidienne : abandon ou rejet affectif, violences, difficultés 
relationnelles, familiales, sociales, administratives, toxicomanie ou alcoolisme, santé 
précaire, sortie de prison ou d’ institutions, migration, etc.

Différents éléments sont avancés pour expliquer les causes de l’augmentation du nombre 
de sans-abri.

2.3.2.1 Pauvreté, accès au logement et augmentation des loyers
La littérature identifie principalement le lien entre pauvreté et risque de devenir sans-abri. 
Peu de personnes issues d’un milieu aisé se retrouvent en effet dans la condition de sans-
abrisme, même si elles peuvent connaître les phénomènes de rupture précités24.

Or, la pauvreté de la population belge et, dans le cas qui nous occupe en particulier, 
bruxelloise, est importante25.

23 Publié depuis lors, le rapport recense 4.187 sans-abri.
24 Observatoire de la santé et du social à Bruxelles, Vivre sans chez-soi à Bruxelles, Rapport bruxellois sur l’état de la 

pauvreté, 2010, p. 21 à 24. 
 ULB, Institut de sociologie, La problématique des personnes sans-abri en Région de Bruxelles-Capitale, janvier 2001, 

p. 6 à 8.
25 Cour des comptes, Premier plan fédéral de lutte contre la pauvreté, rapport transmis à la Chambre des représentants, 

Bruxelles, mai 2012.
 Cour des comptes, Deuxième plan fédéral de lutte contre la pauvreté, rapport en exécution de la résolution de la 

Chambre des représentants du 17 décembre 2015, Bruxelles, juillet 2016.
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La pauvreté se définit « comme un phénomène multidimensionnel et comme la conséquence 
d’une accumulation et d’un entrelacement d’ inégalités et d’exclusions dans différents 
domaines de la vie, ce qui implique la nécessité de développer des politiques de lutte contre la 
pauvreté qui soient transversales. Le concept de transversalité se traduit concrètement dans 
la reconnaissance du fait que les politiques publiques qui sont menées dans les différents 
secteurs peuvent avoir, de façon directe ou indirecte, un impact sur la pauvreté. »26

Dans son rapport d’audit sur le deuxième plan fédéral de lutte contre la pauvreté27, la Cour 
des comptes a relevé que, depuis 2008, le risque de pauvreté en Belgique stagne autour 
de 21 %. Si rien ne change, la Belgique n’atteindra pas l’objectif européen de réduction de 
la pauvreté de la stratégie 202028. Les revenus issus de la sécurité sociale (allocations de 
chômage, incapacités maladie/invalidité, pensions) et les allocations de protection sociale 
(revenu d’ intégration sociale, garantie de revenus aux personnes âgées, allocations pour 
handicapés) peuvent être inférieurs au seuil de pauvreté29.

Selon une enquête de 2016, 5,5 % de la population souffre de privation matérielle grave et 
14,6 % de la population belge entre 0 et 59 ans vit dans un ménage à très faible intensité 
de travail.

En outre, selon l’Observatoire de la santé et du social30, il existe des obstacles dans la 
législation qui empêchent les personnes d’accéder facilement aux droits sociaux, 
comme des conditions d’accès renforcées et la contractualisation de l’aide via les projets 
individualisés d’ intégration sociale31 dans les CPAS.

Par ailleurs, alors que le risque de pauvreté est manifeste, le prix du logement est en 
augmentation et les expulsions font partie des événements déclencheurs de la situation de 
sans-abrisme32.

De surcroît, la demande pour des logements sociaux qui seraient abordables pour les 
petits revenus est nettement plus importante que le nombre de logements disponibles 

26 Recherche exploratoire sur l’élaboration d’un test d’impact sur la pauvreté en Région bruxelloise, Dossiers de 
l’Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale, 2013, page 6.

27 Op. cit.
28 La stratégie Europe 2020 est le programme de l’Union européenne, adopté le 17 juin 2010, en faveur de la 

croissance et de l’emploi pour la décennie en cours. Elle met l’accent sur une croissance intelligente, durable et 
inclusive comme moyen de surmonter les faiblesses structurelles de l’économie européenne, d’en améliorer la 
compétitivité et la productivité et de jeter les bases d’une économie sociale de marché durable. En matière de 
pauvreté et d’exclusion sociale, elle prévoit de réduire d’au moins 20 millions le nombre de personnes touchées ou 
menacées par la pauvreté et l’exclusion sociale.

29 Soit inférieur à 1.139 euros par mois pour un isolé ou 2.392 euros par mois pour un ménage composé de deux adultes 
et deux enfants (montant 2017, revenus 2016, calculé par l’office belge de statistiques). 

30 Observatoire de la santé et du social de Bruxelles, Aperçus du non-recours aux droits sociaux et de la sous-protection 
sociale en Région bruxelloise, Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2016, Commission communautaire 
commune, 157 p.

31 Le projet individualisé d’intégration sociale vise à établir les étapes nécessaires et les objectifs en vue de l’insertion 
sociale et/ou professionnelle progressive des personnes. Il peut être lié à l’octroi du revenu d’intégration sociale.

32 Vivre sans chez-soi à Bruxelles, op.cit., p. 23.
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(en mai 2017, 44.000 ménages étaient sur la liste d’attente, pour 40.000 logements sociaux 
existants33 ; la durée d’attente avoisine les dix ans34) et la procédure d’accès est compliquée35.

Il en est de même pour l’ immobilier géré par les agences immobilières sociales (AIS)36, 
où la demande dépasse également l’offre. Dans le registre des difficultés administratives, 
les acteurs de terrain soulignent que, à défaut de liste d’attente commune, il faut prendre 
contact avec chaque AIS pour multiplier ses chances de logement37.

Or, l’absence de logement peut avoir de lourdes conséquences sur le revenu des personnes 
précarisées : ainsi, l’obtention d’allocations de protection sociale nécessite une inscription 
au registre de la population (ce qui présuppose la possession d’une adresse et donc, en 
théorie, d’un logement) ; l’absence de logement contrevient donc à l’octroi de ces allocations, 
ce qui accroît la précarité et, partant, les difficultés à retrouver un logement, malgré les 
possibilités prévues par la loi38 relative à l’octroi d’une adresse de référence39 pour certaines 
catégories de personnes (dont les sans-abri).

2.3.2.2	 Gestion	insuffisante	des	flux
Les mesures de prévention et de réinsertion actuelles ne suffisent pas à endiguer les flux 
entrants (entrée des personnes dans le sans-abrisme) et sortants (réinsertion des sans-abri 
dans la société et remise en logement). Cet aspect est développé plus loin40.

2.3.2.3	 Intervention	insuffisante	de	certains	acteurs
Les actions de certains acteurs sont insuffisantes, de sorte que des personnes fragilisées se 
retrouvent à la rue, où l’aide offerte par les associations d’aide aux sans-abri constitue le 
dernier recours41.

Citons par exemple :

• les dispositifs de santé ne prennent pas toujours en charge des patients qui mériteraient 
de l’être (des lits psychiatriques ont été fermés sans autre solution comme une prise en 
charge suffisante par des services ambulatoires de santé mentale) ;

33 Source : Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale.
34 Centre d’appui du secteur bruxellois de l’aide aux sans-abri la Strada, Sans-abri et mal-logés en Région de Bruxelles-

Capitale, novembre 2016/mars 2017, p. 100.
35 Il faut, par exemple, confirmer périodiquement son inscription comme demandeur.
36 « Les AIS ont pour objectif de socialiser une partie du parc locatif privé bruxellois en réalisant une médiation entre 

le propriétaire et le locataire dans le cadre d’un contrat de bail principal ou d’un mandat de gestion. L’AIS se charge 
du choix du locataire et de la conclusion du bail, de la perception du loyer, de la supervision des travaux éventuels de 
réparation et d’entretien à charge du locataire (petits travaux de remise en état du logement, entretien des différents 
équipements : chaudière, ascenseur, chauffe-eau, boiler…) ou à charge du propriétaire et du suivi du locataire si 
nécessaire. Le dispositif permet de louer à un prix raisonnable un logement du secteur locatif privé. ». Vivre sans chez-
soi à Bruxelles, op.cit., p. 60.

37 Dépliant d’informations Fedais.Brussels, décembre 2017.
38 Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux 

documents de séjour, article 1er, § 2.
39 L’adresse de référence autorise les personnes sans-abri à obtenir une adresse donnée (souvent celles des CPAS) en 

l’absence de lieu de résidence. Pour plus de détails, voir l’annexe 5 Adresse de référence.
40 Voir le point 5.5 Régulation du flux.
41 Voir les points 5.5.1 Saturation des dispositifs d’accueil et de réinsertion et 5.5.2 Régulation de l’entrée – Prévention.
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• le montant du revenu d’intégration sociale accordé par les CPAS42 est inférieur au seuil 
de pauvreté et ne suffit pas toujours à se loger ;

• les acteurs de terrain considèrent la détection et l’octroi d’aides appropriées à des sans-
abri potentiels comme insuffisantes ou inexistantes, par exemple pour les victimes de 
violences conjugales, les détenus sortant de prison, les patients sortant de l’hôpital, les 
personnes en grande précarité ;

• l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)43 a la responsabilité de 
la délivrance de l’aide matérielle aux migrants44 mais ne peut l’assurer dans tous les cas.

De nombreux migrants sont alors pris en charge par les acteurs de terrain aidant les sans-
abri, en dehors de l’ intervention de Fedasil. Les dénombrements ne permettent pas de 
connaître avec certitude la proportion de réfugiés parmi la population de sans-abri, qui est 
de toute manière marquée par des variations constantes et significatives. Pour rappel, les 
pré- et postenquêtes précitées indiquent que la proportion de sans-abri sans titre de séjour 
varie de 38 à 41 %45. Mais certains acteurs de terrain pensent qu’elle avoisine plutôt les 50 %.

2.3.2.4 « Attractivité »
Selon des acteurs de terrain, l’aide offerte dans la Région de Bruxelles-Capitale aurait un 
effet attractif sur les sans-abri des autres régions46 et, par là, augmenterait leur nombre en 
région bruxelloise, particulièrement en hiver, lorsque l’offre d’hébergement est renforcée. 
Cette explication n’a toutefois pu être quantifiée.

2.3.2.5 Augmentation liée à une meilleure évaluation
Le comptage du nombre de sans-abri se heurte à la difficulté du repérage du sans-abrisme 
« caché ». L’expérience du terrain permettrait cependant de détecter davantage de sans-abri 
repris dès lors dans les comptages, alors qu’ ils ne l’étaient pas auparavant.

42 Voir le point 2.3.2.1 Pauvreté, accès au logement et augmentation des loyers.
43 L’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile est un organisme d’intérêt public de type A soumis à la 

tutelle de la secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté.
 Elle a la responsabilité de l’aide matérielle aux demandeurs d’asile et à certaines catégories d’étrangers. Elle 

doit organiser, gérer et contrôler la qualité de l’aide matérielle qui leur est délivrée (article 56, § 1er, de la loi du 
12 janvier 2007). Cette aide comprend l’hébergement, les repas, l’habillement, l’accompagnement médical, social 
et psychologique et l’octroi d’une allocation journalière. Elle donne également accès à une aide juridique, à des 
formations et à certains services tels que l’interprétation, ainsi qu’à un programme de retour volontaire.

 Fedasil doit mettre fin au droit des demandeurs lorsqu’il est éteint. À cet effet, elle doit s’assurer que les personnes 
qui n’ont plus droit à l’accueil libèrent leur place en faveur des bénéficiaires actuels ou à venir.

 Fedasil organise également l’observation et l’orientation des mineurs étrangers non accompagnés, qu’ils soient 
demandeurs d’asile ou non. Elle contribue à la conception, la préparation et l’exécution de la politique d’accueil.

 L’aide matérielle peut être délivrée :
•  dans des centres ou des structures d’accueil communautaires ouverts, gérés par Fedasil (centres fédéraux) ;
•  dans des centres communautaires ou des structures individuelles d’un des partenaires de Fedasil ;
•  dans des structures d’accueil organisées par un CPAS (« initiatives locales d’accueil » ou ILA). La plupart des 

ILA sont des logements individuels.
 Certains partenaires de Fedasil proposent également des logements individuels.
44 Fedasil doit s’assurer de la permanence de ce droit à l’aide matérielle et y mettre fin lorsqu’il est éteint.
45 Voir le point 2.3.1 Comptages.
46 L’appel d’air pourrait survenir dans les deux sens, selon les avantages offerts, mais dans le cas d’espèce, l’attraction 

aurait lieu essentiellement vers la Région de Bruxelles Capitale, à partir des autres régions.
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Chapitre 3

Politique globale
3.1 Acteurs de la politique de lutte contre le sans-abrisme

3.1.1 Pouvoirs subsidiants
La lutte contre le sans-abrisme sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale dépend de 
plusieurs pouvoirs publics. Cette situation rend complexe la gestion de cette politique, car 
les actions des uns et des autres peuvent s’exercer sur le même territoire47.

Les pouvoirs concernés sont les suivants :

• la Commission communautaire commune (Cocom) ;
• la Commission communautaire française (Cocof) ;
• la Communauté flamande (Vlaamse Gemeenschap [VG]) et la Commission communautaire 

flamande (Vlaamse Gemeenschap Commissie [VGC]), dont les actions sont liées, la 
première disposant du pouvoir de réglementer et la seconde, non48 ;

• la Communauté française ;
• la Région de Bruxelles-Capitale ;
• l’État fédéral.

La lutte contre le sans-abrisme implique également l’ intervention des communes, 
notamment via les aides délivrées par les CPAS49.

L’État fédéral, les communautés, les commissions communautaires et la Région de 
Bruxelles-Capitale ont développé des activités d’aides et de prévention visant la population 
en général (prévention sociale, ou en matière de santé, de logement, etc.) et/ou des actions de 
soutien et de réinsertion des sans-abri (guidances, ou habitat accompagné, Housing First50, 

47 Voir l’annexe 2 Schéma des interventions des pouvoirs publics. Ce tableau a été réalisé en 2013 et si des dénominations 
ont changé depuis lors, il donne une idée de la complexité de la répartition de la matière relative à la lutte contre le 
sans-abrisme entre pouvoirs (source du tableau : AMA, Note de politique générale du secteur de l’aide aux sans-abri, 
Bruxelles, 2013, p. 13).

48 Comme ces actions sont liées et que l’identification de ce qui relève de la VG ou de la VGC nécessite des travaux 
approfondis sans valeur ajoutée, elles ne sont pas différenciées dans le cadre de cet audit. Les actions de l’une 
et de l’autre sont donc mentionnées ensemble, même si, dans les faits, elles ne sont pas forcément communes 
(« La Vlaamse Gemeenschap est compétente pour l’agrément et le subventionnement. La VGC ne possède aucune 
réglementation propre […] elle se borne à accorder un financement complémentaire et à soutenir de nouveaux projets 
jusqu’à leur reprise dans la réglementation et le financement de la Vlaamse Gemeenschap. », Plan d’action bruxellois 
de lutte contre la pauvreté, Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté, 2010, p. 130). Dans toutes ses matières 
communautaires, dont l’aide aux personnes, la VGC agit seulement comme pouvoir organisateur et sous la tutelle 
de la Communauté flamande (Caroline Sägesser, Les pouvoirs à Bruxelles, Crisp, décembre 2002, fascicule 1, p. 25).

49 Ceux-ci figurent parmi les acteurs de terrain définis par l’ordonnance du 7 novembre 2002 (voir le point 3.1.2.2 
Acteurs de terrain du secteur sans-abrisme et missions).

50 Depuis 2017, le programme Housing First, mis en place par l’État fédéral via la Loterie nationale avant cette 
législature, n’est plus financé que par la Cocom, si l’on excepte quelques montants résiduaires provenant de la 
Loterie (qui a financé seule ce programme à ses débuts et, ensuite, en même temps que la Cocom).
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affectation de logements aux sans-abri, octroi de primes d’ installation51). Quatre pouvoirs 
(la Cocom, les VG/VGC et l’État fédéral) exercent leurs compétences dans les domaines 
relatifs à l’accueil des sans-abri (hébergement d’urgence ou accueil de jour). La Cocom est 
le principal pouvoir subsidiant, en tout cas lorsque les montants consacrés à l’accueil et à la 
réinsertion sont cumulés52.

Cette complexité avait conduit les divers pouvoirs publics à signer un accord de coopération 
le 12 mai 201453.

3.1.2 Secteur

3.1.2.1	 Définition	du	secteur
Le secteur de la lutte contre le sans-abrisme comporte de nombreux acteurs de terrain.

Certains d’entre eux (relevant de secteurs comme ceux de la santé ou de l’aide sociale) 
offrent de l’aide aux sans-abri tout en visant un public plus large, qui souffre notamment 
d’assuétudes ou de pauvreté, mais pas forcément d’absence de chez-soi. Ainsi les listes 
renseignant l’offre aux sans-abri (le guide social ou Bruxelles social par exemple) 
comprennent-elles des acteurs relevant de secteurs qui ne touchent pas directement au 
sans-abrisme (aide aux justiciables, centres pour toxicomanes, hôpitaux, etc.).

Par ailleurs, certains acteurs éprouvent des difficultés à faire subventionner des programmes 
destinés aux sans-abri dont ils s’occupent mais qui se trouvent à la limite des compétences 
d’autres secteurs : par exemple pour des activités pour enfants sans-abri hébergés dans les 
maisons d’accueil, qui pourraient également relever des compétences de l’aide à l’enfance 
ou de l’aide à la jeunesse.

En outre, le cadre réglementaire ne permet pas d’ identifier précisément tous les acteurs 
aidant les sans-abri ; à la Cocom, la législation ne reconnaît pas toutes les initiatives 
existantes en la matière. Ainsi, l’ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et 
services de l’aide aux personnes énumère les catégories de centres d’aide aux sans-abri 
auxquels elle octroie un agrément. Mais à côté des centres reconnus, il existe également 
des centres d’accueil de jour54, qui n’étaient pas agréés jusqu’à l’adoption de l’ordonnance 
du 14 juin 201855 ; celle-ci agrée dorénavant de nouvelles catégories de centres ou services.

Par ailleurs, le secteur connaît de nombreuses initiatives spontanées qui modifient en 
permanence le paysage fixé par la législation.

51 L’État fédéral (SPP Intégration sociale) octroie des primes aux sans-abri, via les communes et leur CPAS, pour 
autant notamment qu’ils aient trouvé un logement.

52 Voir l’annexe 4 Budget sur la législature.
53 Voir le point 3.2.3.1 Accord de coopération et conférence interministérielle Intégration dans la société.
54 Ces centres offrent notamment, mais pas nécessairement de manière exclusive, leurs services aux sans-abri : la 

restauration sociale touche des personnes précarisées, dont des sans-abri, l’offre de douches pourrait davantage 
concerner des sans-abri mais pas seulement, etc.

55 Ordonnance du 14 juin 2018 relative à l’aide d’urgence et à l’insertion des personnes sans-abri, sous-section 4.
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3.1.2.2 Acteurs de terrain du secteur sans-abrisme et missions
Les acteurs de terrain sont nommés des « centres » dans la législation d’aide aux sans-abri 
de la Cocom56. Leur pouvoir organisateur peut être :

• un CPAS ou une association de CPAS et de pouvoirs publics de la Région ;
• une commune ou une intercommunale ;
• une mutualité ou une union de mutualités ;
• une personne morale visée par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux 

associations sans but lucratif et aux établissements d’utilité publique ; la majorité des 
centres relèvent de cette catégorie et sont souvent issus d’associations caritatives ou 
religieuses57.

Les centres fournissent de nombreux services, en partie reconnus par l’ordonnance du 
7 novembre 200258 et par l’ordonnance du 14 juin 201859.

Ils peuvent se classer en services60 :

• de travail de rue (accompagnement des sans-abri en rue et orientation vers les centres 
d’hébergement ou l’aide de réinsertion) ;

• d’hébergement d’urgence à court ou moyen terme (selon des modalités d’hébergement 
qui varient selon le cas : 12 h par jour ou 24 h/24) ;

• d’hébergement 24 h/24 à plus long terme en maisons d’accueil (avec des activités propres 
à réinsérer les sans-abri dans la vie quotidienne, et des activités d’accompagnement au 
logement et de maintien dans celui-ci par une guidance61) ;

• d’accueil de jour (prise en charge psychosociale, administrative et aide à la vie 
quotidienne, comme l’offre de restauration, la mise à disposition de sanitaires, les 
lessives, la fourniture de vêtements) ;

• de mise en œuvre du programme Housing First (réinsertion par le logement, avec un 
accompagnement psychosocial, administratif et budgétaire renforcé, d’un public sans-
abri cumulant des problématiques lourdes en santé, santé mentale ou assuétudes) ;

• de guidance à domicile (psychosociale, administrative et budgétaire pour les personnes 
qui ont un logement, afin d’en prévenir la perte ; l’ordonnance du 14 juin 2018 précise 
encore que la guidance doit également assurer un suivi de la prévention contre l’expulsion 

56 Pour la Cocom, la réglementation en cours lors de l’audit repose sur l’ordonnance du 7 novembre 2002 relative 
aux centres et services de l’aide aux personnes et sur ses arrêtés d’exécution. Cette ordonnance ne concerne pas 
spécifiquement l’aide aux sans-abri mais l’aide aux personnes en général.

 La présentation du secteur repose principalement sur l’examen de ses données et de la législation de 2002. La 
Cour a également tenu compte des modifications introduites par la nouvelle ordonnance du 14 juin 2018, dont les 
arrêtés d’exécution n’ont pas encore été pris.

57 Article 4.
58 L’ordonnance du 7 novembre 2002 ne reconnaissait pas l’accueil de jour, le Housing First ni la guidance pratiquée par 

les maisons d’accueil.
59 L’ordonnance du 14 juin 2018 autorise aussi le développement de projets novateurs pour les centres agréés.
60 Cette classification provient de la réglementation de la Cocom, mais certains centres relèvent d’autres 

réglementations (par exemple, seize maisons d’accueil à des réglementations de la Cocof et quatre maisons 
d’accueil de la Communauté flamande). 

61 La guidance en logement est effectuée soit par les maisons d’accueil dans des activités de posthébergement 
(subventionnée en Cocof mais non subventionnée en Cocom jusqu’à l’ordonnance du 14 juin 2018), soit par des 
acteurs ayant reçu un agrément de guidance à domicile, voir le point 3.1.2.4 Agrément et financement des centres).
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des personnes ayant fait l’objet d’une information au CPAS dans le cadre d’une telle 
procédure)62.

Un même centre peut assurer plusieurs de ces services : par exemple, Diogène effectue du 
travail de rue et de la réinsertion en logement via le programme Housing First (existant 
avant l’ordonnance du 14 juin 2018 mais reconnu par celle-ci) ; le Samusocial dispense 
de très nombreux services d’accueil (hébergement d’urgence) et de réinsertion (prise en 
charge psychosociale, administrative et sanitaire, aides à la vie quotidienne et activités de 
type Housing First pour un public de jeunes de 18 à 25 ans).

Par ailleurs, à côté de ces centres subventionnés, il existe des structures qui ne sont ni 
reconnues, ni subventionnées, comme certaines associations religieuses ou d’autres 
initiatives privées parfois spontanées et/ou éphémères.

Les centres tentent de répondre à différents besoins et peuvent accueillir ainsi des publics 
variés : hommes, femmes avec ou sans enfants, couples et jeunes. L’offre aborde également 
des problématiques spécifiques comme l’addiction, la traite des êtres humains et la 
prostitution.

En outre, les centres d’hébergement d’urgence peuvent accorder un accès prioritaire à 
certains publics (femmes et enfants au Samusocial63, difficultés psychosociales aigües 
à Ariane). Un des trois centres d’hébergement d’urgence ne pratique aucun critère de 
sélection (Pierre d’Angle64).

Quant aux maisons d’accueil, elles sélectionnent généralement leur public conformément 
à leur projet pédagogique.

Les services offerts par certains centres sont gratuits (Pierre d’Angle, le Samusocial), alors 
que d’autres sont payants (Ariane, les maisons d’accueil, les repas dans les centres de jour, 
etc.).

Les centres ont donc un mode de fonctionnement et une offre de services diversifiés ; le 
paysage s’est créé librement en fonction d’ initiatives souvent privées.

62 Ordonnance du 7 novembre 2002, article 3, 3° ; ordonnance du 14 juin 2018, chapitre 2.
63 Une fois le public prioritaire hébergé, le Samusocial accueille les autres sans-abri de manière inconditionnelle, 

comme Pierre d’Angle.
64 Vu le peu de places disponibles à Pierre d’Angle, les sans-abri sont accueillis de manière inconditionnelle mais tirés 

au sort. Par conséquent, selon les places disponibles, tous les sans-abri ne sont pas accueillis.
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3.1.2.3	 Composition	de	l’offre	d’accueil	et	de	réinsertion
En 2017, l’offre destinée majoritairement aux sans-abri se compose de la manière suivante.

Type 
d’hébergement

Centres ou 
nombre de 

centres

Pouvoirs délivrant 
l’agrément ou 
octroyant des 
subventions

Nombre de 
places ou 

nombre de 
sans-abri qu’il 
est possible de 

suivre

Taux d’occupation 
des places 

(moyenne) ou 
nombre d’accueils 

effectués ou de 
sans-abri suivis

Hébergement 
d’urgence

Samusocial Cocom 375 (places 
structurelles) + 
760 (plan hiver)65

Places 
structurelles : 
109 %
plan hiver : 93 %66

Pierre 
d’Angle

Cocom 48 NC

Ariane Cocom 35 NC

Maisons d’accueil 
(dont des activités 
de logements 
accompagnés)

26 maisons Cocom (6 maisons 
d’accueil)/Cocof (16) /
VG/VGC (4)
toutes les maisons 
d’accueil sont agréées.

Cocof : 682 places 
Cocom : 
168 places, VG/
VGC : 157 places67

Cocof : 93 %68 / 
Cocom : NC  
VG/VGC : NC

Accueil de jour NC Agrément Cocom 
avec l’ordonnance du 
14 juin 2018 (avant, 
pas d’agrément)
VG/VGC (3)

environ 200 Cocom : 
58.997 accueils 
(dispositif 
hivernal)69 

Travail de rue 2 Cocom : 1 centre, 
Diogène, est agréé, 
l’autre non.

NC NC

Housing First 4 Pas d’agrément, 
jusqu’à l’ordonnance 
Cocom du 14 juin 2018

132 personnes 
ont été relogées 
depuis le début 
des projets70.

89 % sont toujours 
en logement 
en août 2018.

Guidance à 
domicile

10 Cocom NNC NC

À cette offre, il faut ajouter celle d’associations ou d’organismes publics appartenant à 
d’autres secteurs (comme les services de santé mentale, de médiation de dettes, etc.).

65 Chiffres communiqués par le Samusocial. Les capacités varient durant l’année, il s’agit d’une moyenne.
66 Chiffres communiqués par le Samusocial. Les places structurelles offertes dépassent souvent la capacité 

d’hébergement officielle pour minimiser les refus (ce qui explique le taux de 109 %) ; par ailleurs, les sans-abri ne se 
dirigent pas forcément vers les places offertes par le plan hiver (voir le point 5.4.2.1 Hébergement d’urgence), ce qui 
explique le taux de 93 %.

67 Chiffres communiqués par l’administration de la Cocom et la fédération des maisons d’accueil et des services 
d’aides aux sans-abri (AMA).

68 Taux communiqué par l’administration de la Cocof.
69 Note aux membres du collège réuni sur le dispositif hivernal 2017-2018, p. 7.
70 Données communiquées par la Strada le 14 août 2018.

file:///\\Ccrek.be\storage\Groups\SIII\SIIIF\D08\Trans\FC - FH Dossiers de travail\FC - FH SANS ABRI\1. Documentation\Places agréées et taux d'occupation\Housing first\Données Housing first.msg
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À défaut d’outil de recensement complet71 au regard de la multiplication des initiatives, il 
n’est pas possible de savoir dans quelle mesure les sans-abri peuvent avoir connaissance 
de l’offre, fût-ce de l’offre de base (accès à des sanitaires, à de la restauration, etc.). Les 
associations elles-mêmes éprouvent des difficultés à recenser les aides existantes afin de 
pouvoir rassembler les acteurs adéquats et créer des réseaux propres à traiter efficacement 
les diverses problématiques du public qu’elles prennent en charge72. Toutefois, selon les 
acteurs de terrain, cela contribue également à créer des réponses sur mesure pour lutter 
contre le sans-abrisme, pour tenir compte des besoins différenciés du public concerné.

Un des objectifs de l’accord de coopération précité est d’assurer un inventaire permanent 
des dispositifs d’aides aux personnes menacées par le sans-abrisme.

3.1.2.4	 Agrément	et	financement	des	centres
À la Cocom, les centres offrant des services d’hébergement d’urgence, de maisons d’accueil, 
de guidance à domicile et de travail de rue sont agréés pour cinq ans sur la base de 
l’ordonnance du 7 novembre 200273. En outre, l’ordonnance du 14 juin 2018 agrée les centres 
d’accueil de jour et l’ insertion Housing First74, également pour une durée de cinq ans75.

La Cocof et la VG délivrent aussi des agréments à certains types de centres76.

L’agrément ouvre le droit à un subventionnement structurel ; toutefois, il n’est pas 
indispensable d’être agréé pour être subventionné : ainsi, des subventions facultatives 
peuvent être octroyées aux associations, agréées ou non (par exemple, aux centres d’accueil 
de jour, non reconnus par l’ordonnance du 7 novembre 2002).

Plus particulièrement, à la Cocom, certains centres agréés ont des activités reconnues et 
d’autres qui ne le sont pas. Comme ces dernières peuvent aussi être subventionnées, les 
centres bénéficient donc, en plus de leurs subventions structurelles accordées sur la base de 
leur agrément, de subsides facultatifs pour ces activités : par exemple, le Samusocial perçoit, 
à côté de ses subsides structurels, un montant de 1.945.000 euros pour l’accompagnement 
et l’orientation des familles.

3.2 Cadre des politiques menées

L’extrême diversité des publics concernés, la pluralité corrélative des réponses à apporter et 
la variété de l’offre des acteurs de terrain imposent une coordination des politiques menées 
par les autorités publiques sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

71 Un outil qui souhaite répondre au mieux à ce problème est à l’étude dans une association (Doucheflux). Il s’agit d’un 
outil en ligne (www.survivingbrussels.be), disponible sur la toile depuis le 20 mars 2019. Il reprend des informations 
d’une septantaine d’associations en plusieurs langues.

72 La Source, réunion du 27 février 2018.
73 Article 7.
74 Voir le point 5.5.3 Régulation de la sortie – Réinsertion.
75 Article 29, § 1.
76 Voir le tableau Composition de l’offre d’accueil et de réinsertion au point 3.1.2.3 ci-dessus.

http://www.survivingbrussels.be
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3.2.1 Orientations des politiques
Malgré ce contexte, la Cour des comptes constate que chaque pouvoir a développé des 
orientations propres.

Pour la Cocom, le collège réuni a défini son dispositif de la manière suivante.

Déclarant que la situation des sans-abri était inacceptable et contraire au principe de 
respect de la dignité humaine, le collège réuni a, dans ses déclarations gouvernementales et 
sa note de politique générale 2015-2016, affirmé que sa politique en matière de sans-abrisme 
comporte trois axes : la prévention, pour maîtriser le flux entrant, l’accueil des personnes 
sans-abri et, enfin, leur accompagnement vers la réinsertion pour augmenter le flux sortant 
(remise en logement).

À cet effet, le collège réuni s’est concerté avec la Cocof , pour les maisons d’accueil hébergeant 
les sans-abri77, et avec la Région, pour l’aspect relatif au logement78.

Toutefois, la Cour des comptes relève que les autres pouvoirs n’ont pas été associés à cette 
concertation.

En matière de prévention, le collège réuni a orienté sa politique dans deux domaines qui 
s’ inscrivent dans les champs de compétence de la Cocom79 : d’une part, contribuer à une 
politique coordonnée d’aide aux détenus à la sortie de prison et, d’autre part, apporter une 
attention aux services de médiation de dettes80.

Pour l’accueil et la réinsertion, le collège réuni81 a défini sept orientations, dont certaines 
nécessitent la collaboration de la Cocof et de la Région :

• assurer l’accueil d’urgence en augmentant le nombre de lits (Cocom) ;
• renforcer l’accueil des familles et la prise en charge structurelle, en visant la sortie de rue 

définitive (Cocom et Cocof) ;
• soutenir le programme Housing First82, qui vise la sortie de rue de 150 sans-abri au terme 

de la législature (Cocom) ;
• lancer le projet « capteur de logements », destiné à trouver des logements pour réinsérer 

les sans-abri (Cocom) ;
• promouvoir une politique coordonnée avec la Région pour attribuer aux sans-abri 

des logements, via le logement social, les AIS et les logements d’urgence communaux 
(Cocom et Région) ;

77 Dans le cadre de l’exécution des missions des maisons d’accueil, à savoir l’hébergement 24 h/24, à plus long terme 
que l’hébergement d’urgence (avec des activités propres à réinsérer les sans-abri dans la vie quotidienne et des 
activités d’accompagnement au logement et de maintien dans celui-ci par une guidance).

78 Dans ses déclarations gouvernementales et sa note de politique générale 2015-2016.
79 Déclaration de politique du collège réuni de la Commission communautaire commune, 16 octobre 2014, p. 11.
80 Le subventionnement des services de médiation de dettes est finalement intervenu via la Cocof et non la Cocom, 

qui soutient néanmoins le centre d’appui aux services de médiation de dettes.
81 Déclaration de politique du collège réuni de la Commission communautaire commune, 16 octobre 2014, p. 11, et 

Note de politique générale 2015-2016.
82 Programme destiné à intégrer des sans-abri particulièrement fragilisés (toxicomanes, etc.) dans des logements 

moyennant un accompagnement intensif.
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• revaloriser le rôle des CPAS de manière à les engager à prendre en charge les sans-abri : 
chaque année, le collège réuni entendait faire prendre en charge par les CPAS 100 sans-
abri maximum. Mais comme cette disposition outrepassait les compétences de la Cocom, 
elle a été abandonnée ;

• encourager les associations de terrain à s’approprier de nouveaux outils destinés au 
logement (Cocom)83.

Certaines dispositions relatives à la répartition des compétences constituent des obstacles 
à une gestion plus performante des politiques en matière de lutte contre le sans-abrisme.

3.2.2 Plan d’action contre la pauvreté
Le 19 juillet 2018, le collège réuni de la Cocom a adopté un plan d’action de lutte contre la 
pauvreté84. Il fait suite à deux plans précédents (2010 et 2012), qui étaient aussi centrés sur 
cette lutte. À côté d’actions s’y inscrivant, le nouveau plan en comporte plusieurs autres 
spécifiquement orientées vers la lutte contre le sans-abrisme.

Dans ce cadre, le collège réuni propose de mener les actions suivantes :

• développer une centrale d’accueil d’urgence au profit des personnes sans-abri ;
• créer un service spécifique pour l’identification, l’étude des besoins et l’orientation des 

personnes sans-abri vers les services adaptés dans la perspective d’une prise en charge 
sociale durable, au sein de l’asbl Bruss’Help, instituée par ordonnance ;

• acheter un bâtiment permettant d’accueillir des personnes sans-abri lors du dispositif 
hivernal pour augmenter le nombre total de places d’accueil ;

• augmenter le nombre de places d’accueil agréées ;
• stabiliser le nombre de places destinées à l’accueil des familles par l’achat d’un bâtiment 

qui leur sera attribué ;
• améliorer l’accès à un logement de longue durée pour les personnes sans-abri ;
• soutenir les projets de Housing First en vue de la création de logement, avec un 

accompagnement psychosocial pour les personnes sans-abri ;
• inciter les associations pour l’intégration par le logement à développer des partenariats 

avec des maisons d’accueil et/ou des services pour favoriser l’accès au logement pour les 
personnes sans-abri ;

• améliorer l’accès direct des sans-abri au logement social ;
• promouvoir le recours à l’allocation de relogement aux personnes sans-abri et/ou mal 

logées ;
• développer la fonction « capteur de logement » pour la Région bruxelloise ;
• appliquer un quota afin d’affecter un certain nombre de logements du parc des agences 

immobilières sociales aux personnes sans-abri ;
• créer un cadre légal pour l’application d’un bail glissant.

83 Dont le bail glissant : ce nouvel instrument prend la forme d’un bail initialement conclu entre une association et 
un bailleur pour loger un sans-abri et qui, à l’issue d’une certaine période, est transformé en bail classique entre 
l’ancien sans-abri et son propriétaire.

84 Voir l’annexe 6 Programme d’actions bruxellois de lutte contre la pauvreté 2014-2018.
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La Cour des comptes relève que le plan présente une série d’actions dont les objectifs et, 
partant, les valeurs cibles à atteindre ne sont pas définis. Aucun indicateur de résultat n’est 
établi.

En corollaire, aucune action n’est associée aux trois axes politiques de prévention, d’accueil 
et de réinsertion fixés par le collège réuni et aucune mesure de l’ impact des actions au 
regard des objectifs à poursuivre ne peut être effectuée.

Recommandation 1 – Fixation des objectifs

La Cour recommande d’ inscrire les actions à entreprendre dans le cadre d’objectifs 
clairement définis et fixés, préalablement, en lien avec les orientations données par le 
collège réuni, et de déterminer des indicateurs de résultats qui permettraient d’évaluer 
l’efficacité des actions à mettre en œuvre.

3.2.3 Concertation
Il existe divers organes de concertation.

3.2.3.1 Accord de coopération et conférence interministérielle Intégration dans la 
société

Au regard de la complexité du phénomène du sans-abrisme et en application de la résolution 
du 16 janvier 2014 précitée du Parlement européen invitant la Commission à élaborer une 
stratégie et organiser une collecte d’ informations nécessaire à la gestion du sans-abrisme, 
un accord de coopération a été signé le 12 mai 2014 entre l’État fédéral, la Région et la 
Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune, la 
Commission communautaire française, la Région de Bruxelles-capitale et la Communauté 
germanophone, afin de poursuivre, de coordonner et d’harmoniser les politiques de 
prévention et de lutte contre le sans-abrisme et l’absence de chez-soi, menées par chaque 
pouvoir public.

L’accord énonce que, dans le respect de leurs compétences respectives, les parties s’engagent, 
tant en matière de prévention que de lutte contre le sans-abrisme, à mener « une politique 
transversale, globale, intégrée et coordonnée, c’est-à-dire qu’elle doit être menée à tous les 
niveaux de compétence (nationale, régionale, provinciale et locale) et établie en dialogue 
actif avec les personnes directement concernées et/ou leurs organisations ». Cette politique 
« requiert une délimitation claire des compétences et des responsabilités respectives de 
chacun ». L’accord ajoute que « Dans les situations où les compétences de chacun ne sont pas 
formellement délimitées, les parties signataires n’ invoqueront pas les règles de répartition des 
compétences pour se soustraire à leur responsabilité. Elles s’engagent dans ce cas à trouver 
des solutions communes concrètes. »85

L’accord charge la conférence interministérielle (CIM) Intégration dans la société86 de réaliser 
un inventaire permanent des actions prévues ou existantes pour prévenir ou lutter contre 

85 Article 1.
86 Créée en 1995, cette CIM a été requalifiée en CIM Politique des grandes villes, intégration et logement en 2015. 

Elle a pour but de garantir la cohérence des mesures prises en matière de lutte contre la pauvreté et comprend un 
groupe de travail axé sur le problème du sans-abrisme.
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l’absence de chez-soi87. Il prescrit également la collecte, la coordination, l’harmonisation et 
l’échange de données objectives, en vue de développer les connaissances nécessaires à la 
politique de prévention et de lutte contre le sans-abrisme. Un groupe de travail, institué au 
sein de la CIM, doit définir la nature des données à collecter88.

La Cour des comptes a constaté que la CIM ne s’est réunie que douze fois entre 
1995 et juin 2013 ; depuis lors, elle n’était plus en activité mais dernièrement, elle a été 
réactivée sous la présidence conjointe de la Région wallonne et de la Communauté 
germanophone. Une première réunion préparatoire a eu lieu en janvier 2018, mais la Cocom, 
pourtant principal acteur de la lutte contre le sans-abrisme en région bruxelloise, n’y a pas 
été invitée. Elle a néanmoins participé à des travaux préparatoires en mars 2018 ; ensuite, la 
CIM ne s’est à nouveau plus réunie et aucune date de réunion n’a été fixée.

Par ailleurs, les parties ont déclaré que l’offre existante de services et instruments 
disponibles doit être clarifiée et qu’une visibilité maximale doit en être assurée. Enfin, il est 
prévu que « […] afin d’assurer une approche efficace et efficiente du sans-abrisme et l’absence 
de chez-soi, les parties signataires s’engagent à mieux coordonner leurs efforts en matière 
de prévention et de lutte contre le sans-abrisme et l’absence de chez-soi, en ce compris les 
efforts spécifiques nécessaires durant la période hivernale, à élaborer à cette fin des initiatives 
sociales innovantes et à garantir la collecte de données et la gestion des connaissances », par 
le recueil, l’échange et la mise en commun de données harmonisées89.

L’article 18 de l’accord prévoit d’en évaluer annuellement l’exécution, en association avec les 
pouvoirs locaux qui « ont en premier lieu la compétence pour l’accueil des sans-abri ».

La Cour des comptes relève que l’organe de concertation (la CIM précitée) dont disposent 
les autorités fédérales, communautaires et régionales, opérant entre 1995 et 2013, est 
resté quasi inactif sous cette législature. L’ inventaire prévu dans l’accord n’a donc pu être 
actualisé et aucune action n’a été menée pour recueillir et échanger des informations entre 
les autorités en matière de sans-abrisme. L’association des pouvoirs locaux et les CPAS sont, 
quant à eux, peu impliqués dans le processus.

La Cour estime que l’ inventaire des mesures adoptées par chaque autorité signataire 
de l’accord, la collecte et l’échange d’ informations entre ces autorités, ainsi que la 
coordination des politiques en matière de sans-abrisme constituent pourtant une condition 
essentielle pour permettre d’élaborer des politiques efficaces ayant pour objectif, à terme, 
d’éradiquer le sans-abrisme. Les informations à recueillir devraient renforcer l’efficacité 
des mesures adoptées par chaque pouvoir et permettre d’élaborer des stratégies communes 
ou coordonnées.

87 Article 11.
88 Articles 16 et 17.
89 Articles 2 et 17.
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Recommandation 2 – Mise en place de l’accord de coopération

La Cour des comptes recommande dès lors :

• de réunir régulièrement la conférence interministérielle afin qu’elle puisse mettre 
en œuvre l’accord de coopération du 12 mai 2014 et aboutir à une concertation des 
pouvoirs publics impliqués ;

• de réaliser l’inventaire prévu dans l’accord et de mettre en place les processus de 
collecte et d’échange de données.

3.2.3.2 Intercabinet Cocom – État fédéral pour l’organisation de l’accueil hivernal
Des contacts réguliers90 entre les cabinets ministériels de la Cocom, de la secrétaire d’État 
à la Lutte contre la pauvreté de l’État fédéral et divers intervenants concernés (la Strada, la 
Stib, les CPAS, les associations, etc.) ont lieu, entre octobre et juin environ, pour préparer et 
suivre les actions entreprises lors de l’accueil hivernal des sans-abri.

Dans ce cadre, l’hébergement d’urgence et l’accueil en journée sont renforcés par 
un financement complémentaire de la Cocom et de l’État fédéral. S’ajoutant au 
subventionnement structurel des opérateurs de terrain91, cette majoration budgétaire 
permet d’augmenter les capacités et d’élargir les horaires d’accueil.

3.2.3.3	 Représentation	bruxelloise	dans	des	instances	fédérales
L’Observatoire de la santé et du social92 représente la Région de Bruxelles-Capitale à la 
plateforme belge de lutte contre la pauvreté et au service fédéral de lutte contre la pauvreté.

La plateforme belge de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale UE2020 représente 
l’organe de concertation central pour la préparation et le suivi de la politique belge et 
européenne dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (l’objectif 
européen de la stratégie 2020, arrêté en 2010, insiste sur le développement d’une croissance 
inclusive [économie à fort taux d’emploi favorisant la cohésion économique, sociale et 
territoriale] en agissant notamment par la lutte contre la pauvreté). Les États membres 
devront notamment créer et appliquer des mesures répondant aux particularités des 
groupes à risque (familles monoparentales, femmes âgées, minorités, Roms, personnes 
handicapées et sans-abri).

3.2.3.4	 Intercabinet	bruxellois	sur	l’état	de	la	pauvreté
En ce qui concerne les pouvoirs communautaires et régional en région bruxelloise, un groupe 
de travail intercabinet a été créé au début de l’année 201593. Il est, entre autres, chargé de 
préparer et d’assurer le suivi du rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté, comportant 

90 Une à deux fois par mois ; à chaque réunion, la Cocom est représentée au moins par l’un des cabinets ministériels 
concernés. Par contre, l’État fédéral (représenté par un membre du SPP Intégration sociale et/ou par le cabinet de 
la secrétaire d’État à la lutte contre la pauvreté) n’est pas toujours présent.

91 Pour l’hébergement, à concurrence de 4.040.340 euros pour 920 lits pour l’hiver 2017-2018 (3.040.000 euros 
financés par la Cocom et 1.000.000 euros financés par l’État fédéral) ; pour l’accueil en journée, à concurrence de 
350.000 euros pour l’hiver 2017-2018, financés par la Cocom. Note aux membres du collège réuni sur le dispositif 
hivernal 2017-2018.

92 Service d’étude de l’administration de la Commission communautaire commune.
93 La première réunion a eu lieu le 26 mars 2015.
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notamment le plan d’action précité94, ainsi que du rapport fédéral sur la pauvreté95 et du 
volet bruxellois du programme national de réforme de la Belgique, établi annuellement 
dans le cadre de la stratégie Europe 202096. Le gouvernement régional et les collèges des 
commissions communautaires y délèguent les représentants des cabinets compétents selon 
l’ordre du jour, en fonction duquel les gouvernements fédéral, de la Communauté flamande 
et de la Communauté française peuvent également être invités, de même que divers acteurs 
de terrain. Les CPAS prennent aussi part au groupe de travail. L’Observatoire de la santé et 
du social assure le secrétariat.

Il apparaît toutefois que seuls les représentants des cabinets et de l ’Observatoire de la santé 
et du social ont réellement participé aux réunions97. Les sujets discutés se rapportent en 
grande majorité à l’élaboration du rapport sur la pauvreté à Bruxelles et à la préparation du 
plan d’action de lutte contre la pauvreté précité98.

3.2.3.5	 Plateforme	de	concertation	bruxelloise	d’aide	aux	sans-abri
Une plateforme de concertation bruxelloise d’aide aux sans-abri, créée par un arrêté 
ministériel de la Cocom99, a également été mise sur pied. Elle regroupe des représentants 
des ministres et de l’administration concernés par le sans-abrisme à la Cocom, à la Cocof 
et à la VGC, ainsi qu’un représentant de la Région (administration du logement). Mais en 
pratique, la VGC n’a pas assisté aux réunions100. La plateforme comprend également divers 
autres acteurs : les CPAS, l ’Observatoire de la santé et du social, des représentants des 
secteurs, des fédérations regroupant des opérateurs de terrain, etc.

De nombreux sujets y sont abordés comme des états des lieux relevant de problématiques 
liées au sans-abrisme, des études, une présentation de la note de politique générale de 
2015 de la Cocom, des discussions sur le nouveau projet d’ordonnance d’aide aux sans-
abri, etc. Sa présidence est assurée par l’ASBL la Strada. De concert avec la plateforme 
de concertation bruxelloise de l’aide aux sans-abri, elle formule des avis en matière de 
prévention et de réinsertion, favorise la réflexion en commun, coordonne les actions sur le 
terrain et collecte des données ; elle réalise, entre autres, la publication d’états des lieux et 
de rapports, le dénombrement des personnes sans-abri tous les deux ans, la gestion d’une 
plateforme (la Pils) informant le secteur des places disponibles et de l’actualité hivernale et 
la gestion d’un recueil de données sur les profils et besoins des sans-abri dans les centres 
d’hébergement.)

94 Voir le point 3.2.2 Plan d’action contre la pauvreté.
95 Publié par le service de lutte contre la pauvreté.
96 Pour son objectif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
97 Comptes rendus des réunions du 26 mars 2015 au 23 février 2017, c’est-à-dire durant la période de fonctionnement 

du groupe de travail. La dernière réunion remonte en effet au 23 février 2017, probablement en raison de la charge 
de travail générée par la problématique du Samusocial (fraudes et mauvaise gouvernance) et de l’élaboration du 
projet de la nouvelle ordonnance (réunion du 6 février 2018 avec l’administration – service budget et finances – et 
l’observatoire de la santé et du social).

98 Voir le point- 3.2.2 Plan d’action contre la pauvreté. Pour le reste, l’intercabinet rapporte la participation de la 
Région de Bruxelles-Capitale au programme fédéral de lutte contre la pauvreté, questionne l’État fédéral sur le 
problème des migrants et s’intéresse à la problématique des SHNA (centres d’aide aux sans-abri non reconnus).

99 Arrêté ministériel du 20 avril 2009 portant création de la Concertation bruxelloise de l’aide aux sans-abri.
100 Procès-verbaux de réunions pour 2016 et 2017 (les années 2014 et 2015 ne sont pas consultables ou suffisamment 

complètes).

http://www.etaamb.be/fr/arrete-ministeriel-du-29-avril-2009_n2009031256.html
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3.2.3.6 Comité de coordination créé par l’ordonnance du 14 juin 2018
L’ordonnance du 14 juin 2018 prévoit qu’au moins une fois par an, Bruss’Help organise et 
préside un comité de coordination qui regroupe les centres, les centres publics d’action 
sociale, l’observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale ainsi que tout autre 
acteur public ou privé dont le comité jugerait la présence utile. Ce comité se divisera en 
deux sous-comités, de coordination de l’aide d’urgence et de coordination de l’ insertion 
sociale101. Il aura pour mission d’améliorer la collaboration entre les différents acteurs 
agissant dans le secteur de l’aide d’urgence et de l’ insertion des personnes sans-abri, en 
rendant notamment des avis à l’attention du collège réuni relatifs à l’amélioration des 
dispositifs d’aide d’urgence et d’ insertion ainsi qu’à la prévention du sans-abrisme. Il 
proposera également au collège réuni des lignes directrices, arrêtées par le collège, pour 
l’orientation des personnes sans-abri ou en besoin de guidance102.

Cette fonction d’observatoire du sans-abrisme reprendra les missions dévolues à la Strada, 
qui sera englobée dans Bruss’Help.

3.2.3.7 Instances de concertation des associations
Il existe également des lieux de concertation entre acteurs du secteur, organisés par les 
fédérations patronales du secteur sans-abri. Les acteurs de terrain s’y rencontrent et 
peuvent ainsi échanger sur diverses problématiques.

Par ailleurs, pour optimiser leur travail, les associations développent, de leur propre 
initiative et selon leurs besoins, des partenariats en réseau (par exemple, des partenariats 
entre des maisons d’accueil et des maisons médicales ou des écoles). Ces réseaux ne sont pas 
officiellement structurés et ne bénéficient pas de financement particulier.

3.2.3.8 Problème particulier : l’octroi du revenu d’intégration sociale
L’ inscription dans le processus de sortie de rue implique la recherche de revenus pour les 
sans-abri afin qu’ ils puissent notamment participer aux coûts de ce processus103 et payer le 
loyer de leur future habitation.

À défaut de revenus, notamment d’allocations sociales comme le revenu d’ intégration social 
(RIS) accordé par les CPAS, les sans-abri restent dans une situation financière très précaire.

Il n’existe pas de données centralisées sur le nombre de sans-abri qui perçoivent le RIS. Une 
des maisons d’accueil visitée lors de l’audit104 a signalé que la majorité de ses résidents le 
reçoit.

101 Leurs missions portent sur l’amélioration de la collaboration entre acteurs, tant pour l’aide d’urgence que pour 
l’insertion, l’émission d’avis adressés au collège réuni afin d’améliorer les dispositifs, et l’élaboration de propositions 
de lignes directrices, pour permettre au collège réuni de définir sa politique, tout en l’intégrant dans l’ensemble des 
matières relevant des compétences de la Cocom.

102 Articles 86 et 87 de l’ordonnance.
103 Le séjour dans les maisons d’accueil est payant ; les sans-abri qui sont hébergés doivent donc bénéficier de revenus 

pour s’acquitter des montants réclamés.
104 Réunion du 21 mars 2018. 
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Pour obtenir le RIS, il faut respecter certaines conditions105 et disposer d’une adresse dite 
« de référence » lorsqu’ il n’existe pas de lieu de résidence ; les personnes doivent alors être 
« inscrites à l’adresse du centre public d’aide sociale de la commune où elles sont habituellement 
présentes »106.

La Cour des comptes constate que l’accès au RIS se révèle complexe et que les difficultés 
d’obtention liées à cette complexité peuvent aggraver la situation des sans-abri.

Les raisons en sont les suivantes :

• la législation prévoit des conditions qui empêchent certaines personnes d’accéder 
facilement aux droits sociaux, comme des conditions d’accès renforcées et la 
contractualisation de l’aide via les projets individualisés d’intégration sociale107 dans les 
CPAS. D’après l ’Observatoire de la santé et du social de Bruxelles, cette complexification 
et le renforcement des conditions pour obtenir les aides sociales éloignent ceux qui en 
ont le plus besoin, créant des poches de grande pauvreté et des déserts sociaux. Selon 
l’étude de cet Observatoire, « Des situations apparaissent où les personnes soit ne savent 
pas/plus comment recourir à l’aide publique, soit refusent d’y faire appel. »108 ;

• les maisons d’accueil visitées lors de l’audit signalent qu’elles font face à des difficultés 
pour obtenir que leurs résidents soient inscrits dans un CPAS : en effet, le public des 
sans-abri n’est souvent plus inscrit au registre de population et la recherche du CPAS 
compétent peut être compliquée et chronophage109, malgré la réglementation sur 
l’adresse de référence. Cette situation résulte d’abord de l’exigence que les sans-abri 
soient inscrits au CPAS de l’endroit où ils séjournent habituellement110 (et non du 
dernier domicile connu) ; or, c’est un public qui se déplace beaucoup, ce qui complique 
la détermination du CPAS compétent. Par ailleurs, comme la concentration de ce public 
dans certaines communes répartit la charge financière de manière inégalitaire, les 
acteurs soulignent qu’il arrive que des CPAS trop sollicités déclinent leur compétence. 
Les maisons d’accueil sont donc obligées de préfinancer la charge financière occasionnée 
par leurs résidents, sans avoir la garantie d’être un jour remboursées111.

105 Notamment des conditions d’âge, de séjour et de revenus.
106 Article 1er, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux 

cartes d’étranger et aux documents de séjour.
107 Le projet individualisé d’intégration sociale vise à établir les étapes nécessaires et les objectifs en vue de l’insertion 

sociale et/ou professionnelle progressive des personnes. Il peut être lié à l’octroi du revenu d’intégration sociale.
108 Observatoire de la santé et du social de Bruxelles, Commission communautaire commune, Aperçus du non-recours 

aux droits sociaux et de la sous-protection sociale en Région bruxelloise, cahier thématique du rapport bruxellois sur 
l’état de la pauvreté 2016, Bruxelles, 2017.

109 Il arrive que le sans-abri ait séjourné longuement en Wallonie (ou en Flandre) avant d’arriver à Bruxelles et les 
maisons d’accueil de Bruxelles sont donc amenées également à rechercher des CPAS compétents hors de la région 
bruxelloise.

110 Contrairement au régime applicable aux détenus.
111 Par ailleurs, les maisons d’accueil ont également signalé qu’il est difficile de déterminer les statuts de séjour des 

étrangers, ce qui complique l’ouverture de droits sociaux. Or, sans revenus permettant de payer les frais réclamés 
pour l’hébergement en maisons d’accueil, ces étrangers ne peuvent faire l’objet de mesures de réinsertion qu’elles 
mettent en œuvre. Et les tentatives de mise en ordre des droits sociaux pour les sans-abri non belges les exposent 
à une expulsion, y compris pour les Européens, au motif qu’ils constituent une charge déraisonnable : « Il peut être 
mis fin au séjour de moins de 3 mois pour le citoyen européen s’il devient une charge déraisonnable pour le système 
d’aide sociale (sauf s’il est travailleur ou chercheur d’emploi) » (article 24 de la loi du 25 avril 2007 modifiant la loi du 
15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers).



ÉVALUATION DE L’AIDE AUX SANS-ABRI DANS LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / 39

3.2.4	 Conclusion	et	recommandations	sur	l’efficacité	des	politiques
La Cour des comptes constate que l’accord de coopération du 12 mai 2014 n’a, jusqu’à 
présent, pas été suivi par des mesures concrètes. Il en ressort que, d’une part, des objectifs 
stratégiques et opérationnels concertés entre les autorités publiques concernées n’ont pas 
été fixés – puisqu’au moins la Cocom n’en a pas défini de cette nature – et que, d’autre 
part, les nombreuses instances de concertation, dont certaines ne se réunissent pas 
régulièrement ou ne comprennent pas effectivement tous les participants prévus, travaillent 
sans vision globale, ce qui peut précisément s’expliquer par le manque d’objectifs concertés 
et clairement fixés.

Le manque d’objectifs stratégiques déclinés en objectifs opérationnels, de résultats à 
atteindre et d’ instruments de mesure de ces résultats a pour conséquence :

• de ne pas garantir la pertinence et la cohérence des activités malgré l’existence des 
nombreuses instances de concertation ; de ce fait, ces activités pourraient avoir un effet 
redondant ou, à l’inverse, ne pas avoir d’effets déterminants dans la lutte contre le sans-
abrisme, ne pas en régler certains aspects ou les régler en sens contraires112 ;

• de rendre impossible l’évaluation de la politique de lutte contre le sans-abrisme, même 
si l’ordonnance adoptée par la Cocom le 14 juin 2018 en prévoit une.

À défaut d’appliquer l’accord de coopération du 12 mai 2014 et de fixer des objectifs 
concertés, clairs, mesurables et mesurés, les actions de la Cocom et des autres pouvoirs 
publics en matière de sans-abrisme risquent d’être compromises, malgré les outils qui 
seront développés en application de l’ordonnance du 14 juin 2018 et les moyens budgétaires 
et opérationnels accordés par tous les pouvoirs publics concernés.

Dans sa réponse, l’administration précise que l’accord de coopération du 12 mai 2014 a été 
inscrit dans les orientations politiques qui doivent être soumises au futur gouvernement. 
Elle ajoute que « la fixation d’objectifs stratégiques et opérationnels concertés, de même que 
l’ évaluation de la politique de lutte contre le sans-abrisme, seront mis en œuvre dans le cadre 
de l’application de l’ordonnance du 14 juin 2018 et feront également partie des propositions 
soumises au futur gouvernement ».

Recommandation 3 – Renforcement de la concertation

La Cour des comptes recommande de renforcer la concertation existante en l’appuyant sur 
des objectifs concertés, clairement définis, mesurables et mesurés, non seulement entre 
l’État fédéral et les pouvoirs fédérés bruxellois, mais également avec les autres pouvoirs 
fédérés, afin de mener une lutte efficace contre le sans-abrisme.

112 La Cour des comptes a notamment constaté que, pour les maisons d’accueil, trois réglementations, prises par la 
Cocom, la Cocof et la VG, fixent un prix de journée différent pour des services identiques, ce qui est incompréhensible 
pour le public accueilli (voir le point 5.2 Existence de réglementations différentes).
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Chapitre 4

Cadre normatif de la 
Commission communautaire 
commune
4.1 L’ordonnance du 14 juin 2018

La Commission communautaire commune (Cocom) agrée et subventionne des acteurs de 
terrain sur la base de l’ordonnance du 7 novembre 2002 relative aux centres et services de 
l’aide aux personnes. L’ordonnance du 14 juin 2018 relative à l’aide d’urgence et à l’ insertion 
des personnes sans-abri a modifié et complété l’ordonnance du 7 novembre 2002 ; ses arrêtés 
d’exécution sont en préparation.

L’ordonnance du 14 juin 2018 complète le cadre juridique et institutionnel de l’aide aux 
sans-abri (elle agréée notamment des acteurs qui ne l’étaient pas auparavant), définit 
l’organisation et le financement de deux nouveaux acteurs (le New Samusocial et Bruss’Help), 
définit certains outils d’ information et de gestion et prévoit un suivi régulier de sa mise en 
œuvre.

Cette ordonnance organise principalement les dispositifs et structures d’aide d’urgence et 
d’ insertion des personnes sans abri (chapitres 2 et 3), et organise un dispositif électronique 
de gestion de l’ information (chapitre 3, section 3)113. Elle traite peu de la prévention.

Comme précédemment, les structures d’aides, dénommées « centres », sont créées par 
divers pouvoirs organisateurs114 ; elles sont agréées, subventionnées et contrôlées par le 
collège réuni.

L’ordonnance crée également deux personnes morales de droit public, soumises à la loi du 
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif : l’opérateur d’hébergement d’urgence, 

113 L’ordonnance développe principalement les données du dossier social (une soixantaine d’occurrences les 
concernent). Ce dossier doit contenir des informations relatives à l’identité et au parcours médicosocial de chaque 
sans-abri pour l’orienter vers l’aide la plus appropriée ; par contre, il ne contient pas d’autres informations de 
gestion, telles que les capacités d’accueil, le taux d’occupation, le nombre de sans-abri réinsérés, les listes ou délais 
d’attente pour entrer dans les dispositifs, etc. Un seul article (89) de l’ordonnance énumère, mais de manière très 
superficielle, les informations à récolter et à analyser par la Strada. Ainsi, dans cette mission de récolte et d’analyse 
des données doivent figurer : une dimension préventive, des données qui permettent de connaître le phénomène 
du sans-abrisme, des informations propres à constituer une source d’information et de sensibilisation à cette 
question et une identification des besoins des bénéficiaires et des équipes d’intervention.

114 CPAS, associations de CPAS ou d’autres pouvoirs publics de la Région, communes, intercommunales, mutualités 
ou union nationale de mutualités, personnes morales ou personnes morales de droit public visées par la loi du 
27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations 
politiques européennes.
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le New Samusocial et le coordinateur des dispositifs d’aide d’urgence et de réinsertion 
Bruss’Help. Les comptes annuels de ces deux ASBL sont consolidés avec le compte annuel 
des services du collège réuni. Un contrat de gestion, encore à conclure, doit être convenu 
avec ces deux institutions. Elles sont tenues d’établir un rapport annuel qui doit permettre 
aux services du collège réuni « de calculer le coût de la prise en charge des missions de services 
publics » déléguées à ces deux organismes115.

Le New Samusocial est chargé de l’accueil et de l’hébergement des personnes sans-abri 
qui lui sont adressées par Bruss’Help, de collecter et d’encoder, dans la banque de données 
(dénommée « réseau des dossiers sociaux »), des données d’ identification et de parcours 
(intitulées le « dossier social ») des personnes hébergées, en collaboration avec Bruss’Help 
et les autres centres, d’accompagner les sans-abri vers Bruss’Help en vue de leur orientation 
et de participer aux concertations organisées dans le cadre de l’accompagnement des 
personnes sans abri et du travail de réseau116.

Bruss’Help assure les missions suivantes : gestion des appels téléphoniques d’urgence, 
coordination des dispositifs d’urgence et d’ insertion, orientation des personnes vers 
l’aide appropriée en fonction des places disponibles, organisation d’une coordination117, 
encodage de données d’ identification et de parcours des sans-abri dans le dossier social 
(en collaboration avec le Samusocial et les autres centres), conclusion d’accords avec le 
Centre d’ informatique pour la Région bruxelloise (Cirb) afin d’assurer l’ intégration des 
données dans le réseau des dossiers sociaux, élaboration d’outils statistiques, diffusion de 
l’ information juridique et administrative, actions d’ information et de sensibilisation, ainsi 
que réalisation d’études et d’analyses118.

Pour répondre à une partie des préoccupations portant sur l’ insuffisance de connaissances 
du sans-abrisme, l’ordonnance impose donc la création du dossier social119 : la responsabilité 
de la gestion des données récoltées et enregistrées dans le réseau des dossiers sociaux est 
assurée par « l’ intégrateur de services régional », créé par l’ordonnance de la Région de 
Bruxelles-capitale du 8 mai 2014 (le Cirb), dans le respect du règlement général sur la 
protection des données (RGPD) sur la protection des données120. Ce dossier social sera 
dès lors considéré comme une « source authentique 121» et permettra l’échange mutuel de 
données électroniques entre services publics participants.

L’ordonnance prescrit qu’une évaluation de son application soit réalisée, par le collège réuni, 
deux ans après son entrée en vigueur et ensuite tous les deux ans, et adressée à l’assemblée 
réunie de la Cocom122.

115 Articles 52, 58 et 68 à 73.
116 Articles 56 et 57.
117 Voir le point 3.2.3.6 Comité de coordination créé par l’ordonnance du 14 juin 2018.
118 Articles 63 à 65.
119 Article 74 et suivants.
120 Articles 77 à 79.
121 Ordonnance du 8 mai 2014, article 2 : « Pour l’application de la présente ordonnance, on entend par : 7° « source 

authentique » : banque de données dans laquelle sont conservées des données authentiques. La source authentique 
doit notamment être : – complète ; – utile ; – garantir une qualité de l’information ; – correcte et actualisée (mise à jour) ; 
– accessible gratuitement en ce qui concerne les sources authentiques régionales. »

122 Article 91.
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4.2 Champ d’application

L’ordonnance du 14 juin 2018 ne s’applique qu’à la Cocom. Or, elle concerne l’accueil et 
la réinsertion, qui sont également financés par l’État fédéral, la Cocof, les VG/VGC et la 
Région. Ainsi, par exemple, six maisons d’accueil dépendent de la Cocom, mais seize de la 
Cocof et quatre des VG/VGC123.

Par conséquent, l’ordonnance ne peut imposer ses dispositions qu’à une partie des acteurs 
de terrain.

Recommandation 4 – Établir des protocoles d’accord

La Cour des comptes recommande d’établir des protocoles d’accord avec les autres 
intervenants publics concernés pour organiser la prévention, l’accueil et la réinsertion de 
manière efficace et assurer la collecte d’une information exhaustive et pertinente en vue 
de définir la stratégie et les actions à entreprendre.

4.3 Axes d’intervention

Pour rappel, le collège réuni entend mener une politique de lutte contre le sans-abrisme 
selon trois axes : la prévention, l’accueil et l’accompagnement vers la réinsertion124.

Le collège réuni ne dispose pas des compétences requises pour lutter seul contre l’ intégralité 
des causes du sans-abrisme : il ne peut donc régler seul l’ensemble des aspects liés à la 
prévention125 et à la réinsertion126. Tout en respectant cet état de fait, l’ordonnance du 
14 juin 2018 reconnaît néanmoins l’ importance de la prévention mais celle-ci reste limitée 
et n’apparaît que dans trois composantes :

• Bruss’Help devra tenir compte de la nécessité de développer des mécanismes de 
prévention dans ses analyses, de manière à élaborer un plan de prévention du sans-
abrisme127 ;

• le comité de coordination, piloté par Bruss’Help, remettra des avis à l’attention du collège 
réuni sur l’amélioration des dispositifs d’aide d’urgence et d’insertion, ainsi que sur la 
prévention du sans-abrisme 128 ;

• la guidance à domicile est confirmée dans ses activités de prévention à la perte de 
logement129, comme la lutte contre le surendettement et l’accompagnement social, 
notamment dans ses aspects d’accès aux droits sociaux (elle était déjà reconnue par 
l’ordonnance du 7 novembre 2002).

123 Voir le tableau Composition de l'offre d’accueil et de réinsertion au point 3.1.2.3 Composition de l’offre d’accueil et de 
réinsertion.

124 Voir le point 3.2.1 Orientations des politiques.
125 Comme l’identification de populations qui pourraient accroître les rangs des sans-abri, telles que les jeunes majeurs 

sortant des institutions de l’aide à la jeunesse et les personnes sortant d’institutions psychiatriques.
126 Le collège réuni n’est pas compétent pour régler les problèmes liés au financement des logements, trop coûteux 

pour un public précarisé.
127 Article 89 de l’ordonnance du 14 juin 2018.
128 Article 87 de l’ordonnance du 14 juin 2018.
129 Article 2, 6°, de l’ordonnance du 14 juin 2018.
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Cette attention moins marquée à la prévention se reflète dans l’organisation du comité 
de coordination précité, qui ne se compose que de deux sous-comités, l’un pour l’aide 
d’urgence et l’autre pour l’ insertion sociale.

La politique de réinsertion, quant à elle, est renforcée en partie : en effet, des activités 
existantes, non reconnues par l’ordonnance du 7 novembre 2002, le sont désormais et 
peuvent bénéficier d’un subventionnement structurel.

Toutefois, même si l’ordonnance règle certains aspects en matière de prévention et de 
réinsertion, la Cour des comptes relève que le soutien financier de la Cocom ne se basera pas 
sur des besoins, puisqu’ ils ne sont pas identifiés130, mais s’opérera en fonction des crédits 
disponibles, à l’ inverse de ce qui est prévu pour l’hébergement d’urgence.

Ainsi, en raison des dispositions de l’ordonnance du 14 juin 2018, les obligations liées au 
dispositif d’hébergement d’urgence devront être mises en œuvre de manière prioritaire, 
de telle sorte que les actions de prévention et d’ insertion pourraient ne pas recevoir 
toute l’attention requise, alors que l’analyse des causes du sans-abrisme a montré qu’elles 
s’ imposent pour réduire le nombre de nouvelles situations.

Par ailleurs, le renforcement de l’hébergement d’urgence pendant l’hiver est appelé à se 
transformer en adaptation durant toute l’année selon les besoins. Les sans-abri auront en 
effet droit à un hébergement d’urgence, l ' inconditionnel et gratuit. Ce droit sera limité 
pour les personnes qui n’entrent pas dans l'une des catégories définies par l’ordonnance 
(essentiellement les migrants sans titre de séjour) puisqu’ il ne sera pas opposable et qu’ il 
s’exercera dans la limite des places disponibles. Par contre, les sans-abri entrant dans l’une 
des catégories précitées disposeront d’un droit opposable et le collège réuni devra affecter 
les moyens suffisants pour leur garantir l’accès à l’hébergement d’urgence131.

La Cour constate que l’adaptation de l’aide d’hébergement d’urgence pendant toute l’année 
est susceptible d’accroître les besoins en financement, notamment au détriment de la 
prévention et de la réinsertion. Comme rien n’ interdit aux centres d’accueillir des migrants 
en situation irrégulière132 et que leur proportion serait importante (peut-être aux alentours 
de 50 %)133, il pourrait être nécessaire de renforcer l’offre toute l’année, ce qui aura forcément 
un impact budgétaire.

En outre, pour pouvoir faire face en toutes circonstances aux demandes d’aide d’urgence, 
qui ne sont pas toujours prévisibles et peuvent éventuellement s’avérer substantielles, 
il sera probablement nécessaire de pouvoir mobiliser immédiatement des ressources 

130 Il n’existe pas d’analyse précise des besoins, vu la carence en informations de gestion (Voir le point 5.1 Informations 
de gestion).

131 Articles 3 et 5 de l’ordonnance du 14 juin 2018. Les catégories sont les suivantes : citoyens belges ou ressortissants 
de l’Union européenne avec droit de séjour de plus de trois mois, étrangers inscrits au registre de population 
ou au registre d’attente, apatrides (sous l’application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à 
New-York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960), étrangers (réfugiés au sens de l’article 49 
de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ou 
étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire au sens de l’article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 
au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers).

132 Exposé des motifs de l’ordonnance, article 3.
133 Voir le point 2.3.2.3 Intervention insuffisante de certains acteurs.
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potentiellement importantes en terme d’ infrastructures et de personnel, ce qui pourrait 
s’avérer complexe et coûteux à mettre en œuvre.

La Cour des comptes note que le coût des mesures fixées par l’ordonnance du 14 juin 2018 n’a 
pu être établi134. Elle relève le manque d’ informations de gestion et de centralisation, ce qui 
rend le calcul difficile, voire impossible. Elle ajoute que rien n’est prévu dans le budget 
2019 à cet égard.

Recommandation 5 – Estimation de l’impact budgétaire

La Cour recommande d’établir une estimation précise de l’ impact budgétaire de 
l’ordonnance précitée, sur la base d’une analyse des dernières données disponibles.

L’administration répond qu’elle vient de réaliser une projection de l’ impact budgétaire de 
l’ordonnance jusqu’en 2024, dans le cadre de la rédaction du projet d’arrêté d’exécution 
relatif à l’agrément et au mode de subventionnement des centres d’aide d’urgence et 
d’ insertion. Comme la date d’entrée en vigueur de l’arrêté est fixée au 1er janvier 2020, 
l’ impact budgétaire sera inscrit au budget 2020 de la Cocom.

L’administration ajoute également qu’elle rappellera à l’État fédéral qu’ il lui appartient de 
dégager les moyens nécessaires pour le financement de l’accueil d’urgence des migrants.

4.4 Centralisation des demandes d’aide et de l’orientation des sans-abri

Bruss’Help est notamment chargé de centraliser les demandes d’aide émanant des sans-
abri et de les orienter vers les acteurs de terrain susceptibles de les aider au mieux, selon les 
places disponibles135.

Ce système implique dorénavant que :

• les centres doivent communiquer à Bruss’Help, en temps utile, leurs places disponibles136 ;
• les sans-abri seront adressés par Bruss’Help aux acteurs de terrain selon l’aide dont ils ont 

besoin. Toutefois, il sera toujours possible aux centres qui accomplissent des services de 
travail de rue de prendre en charge également l’orientation des sans-abri, ce qui pourrait 
compliquer le système d’orientation137.

134 Le budget pour l’exercice 2019 ne prévoit pas de moyens supplémentaires importants pour la lutte contre le sans-
abrisme.

135 Article 63 de l’ordonnance du 14 juin 2018. Voir également le chapitre 4 Cadre normatif de la Commission 
communautaire commune.

136 Article 66, § 1er, de l’ordonnance du 14 juin 2018. Jusqu’à la réforme lancée par l’ordonnance du 14 juin 2018, chaque 
centre s’organisait comme il voulait ; certains renseignaient leurs places disponibles, mais pas nécessairement 
en temps réel, sur une plate-forme informatique organisée par la Strada (Pils) ; d’autres ne communiquaient 
pas cette information de manière centralisée ; pour connaître les places disponibles, il fallait donc les contacter 
individuellement chaque jour. L’accueil dans le dispositif d’urgence s’effectuait soit selon le principe du « premier 
arrivé, premier servi », soit par tirage au sort, et des règles déterminant un accès prioritaire pouvaient s’appliquer. 
En maisons d’accueil, les sans-abri pouvaient également être accueillis, soit selon le principe précité, soit en en 
fonction de leur date d’inscription sur des listes d’attente détenues par les maisons d’accueil (moyennant l’examen 
des profils des personnes en fonction des projets pédagogiques des maisons d’accueil).

137 Article 26, 2°, c, de l’ordonnance du 14 juin 2018.
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Selon les acteurs de terrain, les sans-abri présentent des problèmes variés (assuétudes, 
problèmes psychiatriques, problèmes médicaux, pauvreté etc.) auxquels il faut pouvoir 
fournir des réponses adaptées, et dès lors être en mesure de les identifier dans un délai 
raisonnable.

La Cour des comptes estime que cette obligation nécessitera la présence d’un personnel 
spécialisé et nombreux, afin de permettre de définir, pour chaque personne sans-abri, la 
solution la plus adaptée à son cas.

Par ailleurs, la Cour relève que le système d’orientation prévu par l’ordonnance du 
14 juin 2018 ne peut fonctionner efficacement que s’ il existe suffisamment de places 
disponibles en accueil et en réinsertion, ce qui n’est actuellement pas le cas138. Il sera en 
effet peu performant de déterminer l’aide dont a besoin chaque sans-abri si elle n’est pas 
disponible.

De plus, en ce qui concerne plus spécifiquement les maisons d’accueil, la Cocom devra 
examiner ultérieurement dans quelle mesure elles accueilleront effectivement les sans-
abri qui leur seront adressés par Bruss’Help. Comme elles peuvent sélectionner le public 
accueilli selon des paramètres propres destinés à permettre la mise en œuvre de leur projet 
pédagogique139 et que cette faculté est garantie par une procédure d’appel ou de recours140, 
Bruss’Help pourrait n’avoir que des possibilités d’orientation réduites.

L’administration répond que l’expertise requise sera présente au sein de Bruss’Help.

4.5 Concurrence entre acteurs de terrain

La classification entre acteurs de terrain141 opérée par les ordonnances du 7 novembre 2002 et 
du 14 juin 2018 est sujette à des aménagements qui amènent à l’estomper142.

Ainsi le Samusocial, agréé comme centre d’hébergement d’urgence, offre divers services : 
il pratique un accueil 24 h/24 pour la majorité de son hébergement structurel et pour une 
partie de son hébergement hivernal, tout en mettant à disposition des sans-abri des activités 
de réinsertion ; de ce fait, il se rapproche des activités des maisons d’accueil. Par contre, ses 
services sont gratuits, à la différence de ceux des maisons d’accueil, payants.

La Cour des comptes relève à nouveau que ces différences tarifaires pour des services 
similaires sont difficilement compréhensibles.

138 Voir le point 5.5.1 Saturation des dispositifs d’accueil et de réinsertion.
139 Par exemple, il ne faut pas déstabiliser une maison d’accueil hébergeant des familles par l’orientation de 

toxicomanes ou de toxicomanes trop nombreux, dont le comportement serait peu compatible avec la mise à l’abri 
et la reconstruction de familles.

140 Articles 2 à 4 de l’ordonnance du 14 juin 2018.
141 Voir le point 3.1.2.3 Composition de l’offre d’accueil et de réinsertion.
142 Pour rappel, Bruss’Help est chargé de coordonner les dispositifs d’urgence et d’insertion, de collecter des données, 

de mener des études et des analyses sur le sans-abrisme à Bruxelles et d’organiser un comité de coordination ainsi 
que de centraliser les demandes d’aide émanant des sans-abri et les orienter vers les acteurs de terrain susceptibles 
de les aider au mieux, en fonction des places disponibles.
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L’administration répond que l’accueil et l’accompagnement fournis par le Samusocial 
diffèrent sensiblement de ceux des maisons d’accueil : ils sont à court terme, au contraire 
de ceux des maisons d’accueil, qui visent une réinsertion à plus long terme.

La Cour des comptes constate toutefois que certaines activités de réinsertion accomplies 
par le Samusocial s’apparentent à de la réinsertion à moyen ou à long terme : il en est ainsi 
des activités développées par le centre Familles143 à Woluwe-Saint-Lambert.

Par ailleurs, la multiplication de certains services peut nuire à l’efficacité de la lutte contre 
le sans-abrisme : il en est ainsi des services capteurs de logement (recherche de logements 
pour héberger des sans-abri). En effet, s’ il n’existe qu’un seul acteur subventionné à cet 
égard144, chacun des quatre projets Housing First145 dispose de personnel y affecté. Comme le 
financement de ces projets s’opère sur la base du nombre de personnes remises en logement, 
une concurrence s’ installe entre les services qui démarchent les mêmes propriétaires (leur 
nombre n’est pas extensible) ; ces derniers s’en lassent car ils ne peuvent répondre à la 
demande.

Recommandation 6 – Mutualisation des activités des services

Pour éviter les démarches identiques inutiles et une dispersion des efforts entre les acteurs, 
la Cour des comptes recommande, sinon de mutualiser les activités des services capteurs 
de logement, du moins d’attribuer les tâches et responsabilités de façon claire.

143 D’après son site internet, le Samusocial a comme objectif, entre autres, de proposer un lieu de vie stable, digne et 
durable dans le temps à des familles.

144 Le centre l’Îlot.
145 Projets d’Infirmiers de rue, du SMES, du Samusocial et de Diogène.
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Chapitre 5

Gestion du sans-abrisme
5.1 Informations de gestion

5.1.1 Disponibilité des informations
Les informations de gestion sont généralement insuffisantes, voire absentes. Pourtant, 
la multiplicité des acteurs, la dispersion des informations, l’évolution permanente des 
situations de détresse requièrent, pour garantir la définition d’une stratégie cohérente et 
des actions à entreprendre, la disponibilité permanente d’ informations actualisées.

Les données existantes ne sont pas centralisées (les acteurs produisent et récoltent des 
données mais leur transmission aux autorités publiques ou à un interlocuteur central comme 
la Strada est très variable), s’avèrent incomplètes (les données ne portent pas nécessairement 
sur des mêmes aspects, ou la méthode pour les recueillir n’est pas identique, ce qui rend leur 
interprétation impossible), difficiles d’accès et ne sont pas forcément actualisées (certaines 
données remontent à plusieurs années).

À titre d’exemple, la Cour des comptes n’a pu récolter d’ informations de gestion sur :

• les capacités d’accueil des services de jour ;
• le taux d’occupation ou d’utilisation des centres (des données partielles ont été 

transmises) ;
• le nombre de sans-abri réinsérés ;
• les listes ou délais d’attente pour entrer dans les maisons d’accueil.

En outre, pour les données que la Cour a pu se faire produire, il a fallu chaque fois s’adresser 
au pouvoir subsidiant concerné, voire aux acteurs de terrain, à défaut d’en disposer auprès 
des services de la Cocom.

Certaines informations ont pu être obtenues, mais de manière incomplète, et il a fallu 
beaucoup de temps et d’efforts pour y parvenir. Il en est ainsi notamment de celles qui 
devaient permettre de déterminer le coût budgétaire de la lutte contre le sans-abrisme 
menée par les pouvoirs subsidiants. Ces informations n’ont finalement permis d’établir 
qu’un coût minimum146.

Plus spécifiquement, pour la Cocom, les informations disponibles ne parviennent pas à 
l’administration, sauf exception147 : elle ne joue en effet qu’un rôle limité dans la lutte contre 
le sans-abrisme. Elle est actuellement peu représentée dans les instances de concertation et 
n’exerce ses activités que sur les plans législatif (elle a contribué à la rédaction de l’ordonnance 
du 14 juin 2018 et prépare les arrêtés d’exécution), de l’agrément et du subventionnement.

146 Voir le point 5.2 Existence de réglementations différentes.
147 Pour le budget ou les capacités d’accueil des maisons d’accueil.
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5.1.2 Recueil de données

5.1.2.1 Généralités
Il n’existe actuellement pas de système fiable qui permettrait de connaître les populations 
risquant d’être confrontées à l’absence de chez-soi.

La Cour des comptes relève que la collecte des données et la gestion des connaissances, 
comme il en avait été convenu entre l’État fédéral et les communautés et régions, n’a pas été 
organisé ni appliqué. Cet accord prévoyait pourtant, en matière de sans-abrisme, le recueil 
et l’échange de données dont la nature devait être déterminée par un groupe de travail au 
sein de la conférence interministérielle Intégration dans la société.

5.1.2.2	 Dossier	social	et	réseau	des	dossiers	sociaux
Pour rappel148, l’ordonnance fixe les dispositions relatives à la création d’un dossier social 
par sans-abri, qui regroupera diverses données d’ identification149 et de parcours150. Ce 
dossier sera encodé et partagé par Bruss’Help et les centres dans le réseau des dossiers 
sociaux. Plusieurs dispositions garantissent le respect de la loi du 8 décembre 1992 relative 
à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel 
et le RGPD151. Les sans-abri pourront refuser de délivrer des données d’ identification, sauf 
pour l’aide de réinsertion152.

Ces informations centralisées devraient permettre de mieux connaître les sans-abri et de 
les orienter selon leurs besoins.

Cette obligation est diversement appréciée par les acteurs de terrain, qui signalent entre 
autres les éléments ci-après :

• l’intérêt de cette récolte de données varie car les acteurs de terrain n’ont pas nécessairement 
les mêmes besoins (par exemple, un centre d’hébergement qui n’accueille les sans-abri 
que pour une nuit n’a pas besoin de données pointues permettant leur identification et 
leur orientation en vue de leur réinsertion. En outre, la récolte devrait être plus facile 
dans les centres où les sans-abri séjournent longtemps car ces centres disposent de plus 
de temps pour analyser la situation) ;

• la tenue du dossier social nécessite du temps et de l’argent (personnel à affecter à ces 
tâches et coût du matériel informatique d’enregistrement) et entraîne des risques liés à 
la validation des données recueillies ;

• le secteur du sans-abrisme sera au courant du passé de chaque sans-abri et pourrait 
refuser d’accueillir ceux qui ont un passé compliqué ;

148 Voir le point 2.2 Connaissance du public concerné.
149 Nom, prénom, genre, âge, état civil et composition du ménage, nationalité et statut de séjour, numéro 

d’identification national, lieu et type de lieu où la personne habitait, ressources économiques, niveau de formation 
et raisons ayant amené la personne à être sans-abri ou en besoin de guidance (article 74, § 1er, de l’ordonnance du 
14 juin 2018).

150 Notamment début et fin de l’aide apportée, type d’aide, données psychosociales, mention et conclusion d’analyse 
médicale (articles 75, 77, § 6 et 7, de l’ordonnance du 14 juin 2018).

151 Articles 77 à 85 de l’ordonnance du 14 juin 2018.
152 Article 84 de l’ordonnance du 14 juin 2018.
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• obtenir des informations des sans-abri est une tâche difficile : il s’agit d’une population 
qui est par nature réticente et ne s’exprime pas nécessairement dans les langues de la 
Région ;

• demander toutes ces données à une personne qu’on ne pourra pas nécessairement 
aider vu la saturation du système153 est malaisé du point de vue humain. Or, les centres 
devraient obtenir ces informations ou une partie de celles-ci pour pouvoir comptabiliser 
correctement, par exemple, les refus, qui seront l’un des éléments utiles à l’information 
de gestion. Les acteurs de terrain font valoir que la comptabilisation de ce qui constitue 
un refus peut nécessiter, selon la méthodologie qui sera choisie154, des renseignements 
particuliers155.

Recommandation 7 – Évaluation du dossier social

La Cour des comptes recommande de réaliser une évaluation spécifique portant sur la 
pertinence et le contenu du dossier social, pour s’assurer que ce contenu et la méthodologie 
de recueil des données permettent effectivement une amélioration significative de la 
politique et de la gestion quotidienne des victimes du sans-abrisme.

Elle recommande également de donner des garanties pour éviter que des informations 
contenues dans le réseau des dossiers sociaux ne conduisent à des discriminations.

5.1.2.3 Autres données
Pour rappel, l’ordonnance du 14 juin 2018 énonce que l’une des missions de Bruss’Help est 
de mener des études et des analyses sur la problématique du sans-abrisme à Bruxelles156. 
À cette fin, Bruss’Help est chargé notamment d’élaborer des outils statistiques destinés 
à connaître le nombre et les caractéristiques des sans-abri présents sur le territoire de la 
Région de Bruxelles-Capitale et à améliorer les dispositifs d’aide d’urgence et d’ insertion157. 
Les centres devront également lui communiquer la disponibilité et les capacités de leurs 
services158.

La Cour des comptes relève que les informations de gestion à produire, récolter et analyser 
ne sont pas autrement définies dans l’ordonnance ou ailleurs et que l’accès à celles-ci est 
généralement compliqué dans un contexte où les autorités publiques sont nombreuses et se 
concertent peu et où les acteurs de terrain sont multiples. La particularité du public sans-
abri renforce cette problématique, aggravée par le facteur migratoire.

Nonobstant le dispositif de l’accord de coopération du 12 mai 2014, la Cour constate le 
manque d’ informations de base qui permettraient actuellement d’objectiver les besoins 
et l’offre, soit parce qu’elles ne sont pas collectées en temps réel, soit parce qu’elles sont 

153 Voir le point 5.5 Régulation du flux.
154 Elle ne l’est pas encore.
155 Ainsi quand une famille est refusée, faut-il la comptabiliser comme un refus ou comme plusieurs (et dans ce dernier 

cas, pour chaque membre de cette famille refusée, faudra-t-il alors enregistrer des données par membre de la 
famille ?). Et si un sans-abri se présente à plusieurs endroits différents et qu’il est refusé à chaque fois, faut-il 
comptabiliser chaque refus ou, au contraire, ne le comptabiliser qu’une fois (et de ce fait, s’enquérir du parcours de 
recherche antérieur du sans-abri pour pouvoir en tenir compte, ce qui complique les informations à recueillir) ?

156 Articles 62 et 65, alinéa 1er, de l’ordonnance du 14 juin 2018.
157 Article 65, 2°, de l’ordonnance du 14 juin 2018.
158 Article 66, § 1er, de l’ordonnance du 14 juin 2018.



52

incomplètes ou non centralisées, voire élaborées selon des méthodes qui ne garantissent pas 
leur cohérence et leur uniformité (par exemple les délais d’attente pour pouvoir rejoindre 
les programmes d’aides offerts, le taux d’occupation des services et le nombre de sans-abri 
qui pourraient entrer en ligne de compte pour les programmes de réinsertion).

Recommandation 8 – Gestion de l’information

La Cour des comptes recommande d’évaluer l’ampleur et la nature des informations de 
gestion nécessaires, en plus de celles qui seront contenues dans le réseau des dossiers 
sociaux, et de mettre en place une stratégie qui puisse aboutir à leur récolte.

5.2	 Existence	de	réglementations	différentes

La Cour des comptes constate que les pouvoirs publics qui agréent et financent les 
associations d’aide aux sans-abri ont développé des législations adoptées sans concertation. 
Sur un même point (tel le financement), des associations qui offrent des services identiques 
mais ne dépendent pas du même pouvoir subsidiant suivent des législations différentes.

Dans les maisons d’accueil, par exemple, le prix de journée réclamé aux sans-abri se calcule 
selon les modalités définies par le pouvoir subsidiant, ce qui aboutit, pour les sans-abri qui 
passent d’un système de calcul à un autre, à devoir payer des montants différents.

Il en est de même pour l’accès aux maisons d’accueil : pour celles qui dépendent de la Cocof, 
les sans-abri doivent s’ inscrire dans un projet de vie leur fixant des objectifs de manière à 
favoriser leur réinsertion, alors que cette obligation n’existe pas pour les maisons d’accueil 
dépendant de la Cocom.

La Cour des comptes fait observer que si des raisons de compétences institutionnelles 
expliquent ces différences, elles sont difficilement compréhensibles pour le public accueilli.

Recommandation 9 – Harmonisation des traitements

La Cour recommande de veiller à harmoniser les dispositions visant des situations 
similaires.

En réponse, l’administration fait savoir qu’elle a harmonisé ces dispositions dans le projet 
d’arrêté relatif à l’agrément et au mode de subventionnement des centres.

5.3 Coûts de la politique de lutte contre le sans-abrisme

La Cour des comptes a examiné les coûts de la politique à partir des données budgétaires 
des pouvoirs publics concernés.

5.3.1 Subsides et crédits
Les dépenses sont constituées principalement de subsides accordés à des acteurs de terrain, 
lesquels couvrent en tout ou en partie le fonctionnement des associations : achat de 
matériel et/ou versement du salaire au personnel. Quelques aides sont également octroyées 
directement aux personnes, comme les allocations de relogement ou le revenu d’ intégration 
sociale.
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L’évaluation du coût de la politique de lutte contre le sans-abrisme est complexe puisque 
les données ne sont pas centralisées159 et que les crédits sont ventilés dans le budget de 
nombreuses institutions publiques.

En matière de prévention, certains crédits sont difficiles à identifier car leur portée dépasse 
ce cadre : ainsi, par exemple, les subsides accordés à la médiation de dette contribuent à 
la lutte contre la pauvreté mais peuvent également prévenir le sans-abrisme. Par ailleurs, 
le montant des subsides salariaux en faveur du secteur non marchand160 et des aides à 
l’emploi versés à de nombreuses associations pour leur permettre de fonctionner161 ne sont 
pas identifiables au titre de participation à la lutte contre le sans-abrisme car les budgets 
n’opèrent pas de répartition entre les subsides le concernant et les autres politiques.

Pour les activités de réinsertion, si certaines actions sont clairement rattachées aux crédits 
destinés aux sans-abri (comme le logement accompagné à la Cocom), d’autres ne le sont 
pas : c’est le cas, par exemple, de l’attribution de logements par la Région à certaines 
catégories de sans-abri162 ; cette attribution s’exécute via une petite partie de l’ immobilier 
des sociétés immobilières de service public 163, dont les recettes (loyers) et dépenses (frais 
d’entretiens ou de rénovation) sont comprises sans distinction avec celles de l’ensemble du 
parc immobilier. La Région a néanmoins fourni une estimation a minima de ces dépenses.

De plus, le budget concernant les activités subventionnées par les VG/VGC n’a pu être 
déterminé que de manière extrêmement limitée164. Ces autorités publiques subventionnent 
des centres d’action sociale exerçant leurs missions dans le cadre général de l’aide à la 
qualité de la vie165 et certains d’entre eux accueillent des sans-abri dans leurs structures 
d’hébergement166. Or il n’est pas possible, à partir des budgets des autorités flamandes, de 
connaître le montant spécifiquement réservé aux activités d’accueil des sans-abri car il est 
englobé dans les subsides alloués aux associations pour leurs activités générales d’aide à la 
qualité de la vie.

Enfin, il y a également d’autres coûts non chiffrés, comme en matière de transport (par 
exemple, la SNCB doit consentir des dépenses pour la gestion des sans-abri réfugiés dans ses 
gares). Il en va de même de l’intervention des bénévoles et des associations caritatives ainsi 
que des rémunérations et des charges de fonctionnement d’autres acteurs, tels que les CPAS.

159 Voir le point 5.1.1 Disponibilité des informations.
160 Inscrits dans les budgets des commissions communautaires pour financer les travailleurs du secteur non marchand.
161 Inscrits dans le budget de la Région de Bruxelles-Capitale via Actiris pour subventionner les agents contractuels 

subventionnés et dans le budget fédéral via les subsides Maribel finançant également des travailleurs.
162 Par exemple pour le programme de réinsertion Housing First et pour les victimes de violences hébergées en maisons 

d’accueil.
163 Les sociétés concluent une ou plusieurs conventions d’attributions prioritaire de logements, portant sur 3 % 

minimum du total des attributions de l’année précédente, avec des maisons d’accueil agréées hébergeant des 
personnes du chef de faits de violence entre partenaires ou de violence intrafamiliale (article 36 de l’arrêté du 
gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations 
gérées par la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par les sociétés immobilières de service 
public).

164 Seule la VG a renseigné deux crédits budgétaires à portée générale (concernant plus que la lutte contre le sans-
abrisme) dont elle a calculé le montant qui devrait être affecté à la lutte contre le sans-abrisme stricto sensu. Mais 
elle n’a effectué cet exercice que pour l’année 2018.

165 Centrum algemeen welzijnwerk.
166 Comme l’ASBL Albatros.
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5.3.2 Budget
Le budget de la politique de lutte contre le sans-abrisme menée à Bruxelles (tous pouvoirs 
confondus), sans sa composante de prévention, qui n’a pu être identifiée, s’élève au minimum 
à 190,6 millions d’euros167 sur la législature 2014-2018168. Pour 2017169, la Cour des comptes a 
évalué que près de 40,5 millions d’euros ont été consacrés à cette politique pour un peu plus 
de 4.000 sans-abri.

Le budget total a par ailleurs augmenté d’environ 30 % sur la législature.

Le budget a surtout augmenté pour l’accueil et l’hébergement d’urgence (il passe de 35 à 
42 %), même si la part de la réinsertion reste plus importante (de 58 à 65 % selon les 
années)170.

Les crédits de réinsertion ont servi principalement à financer les maisons d’accueil (63 % 
en moyenne pour la législature) et la prime d’ installation aux sans-abri remis en logement, 
octroyée par l’État fédéral via les communes (23 %). Le solde est constitué essentiellement 
par du logement accompagné (6 % des crédits), des activités relevant du programme Housing 
First (4 %) et quelques autres dépenses de moins grande ampleur (4 % au total).

Les crédits de réinsertion finançant les maisons d’accueil sont surtout inscrits au budget 
de la Cocof. Quant à la Cocom, elle subventionne principalement l’accueil et l’hébergement 
d’urgence (71 % de ses crédits), tandis que la réinsertion n’est subsidiée qu’à concurrence 
du solde.

Les crédits finançant les maisons d’accueil ont permis d’y héberger de 25 % (en 2014) à 
31 % (en 2016) des sans-abri dénombrés lors des comptages de la Strada. Durant la même 
période, les centres d’urgence ont accueilli un pourcentage plus stable et plus réduit (14 %).

Malgré cette augmentation du financement, et toujours selon ces comptages, de nombreux 
sans-abri se sont retrouvés dans l’espace public ou dans des lieux qui ne sont pas 
subventionnés (squats, marchands de sommeil, communautés religieuses, etc.)171.

167 Si on exclut un crédit d’engagement one shot de 15 millions d’euros dans le budget régional de 2018, destiné à 
financer du logement, de l’hébergement d’urgence et des aires d’accueil pour les gens du voyage, via des appels à 
projets des communes.

168 Données extraites des budgets de la Cocom, de la Cocof, des VG/VGC, de la Région et de l’État fédéral – Voir 
l’annexe 4 Budget sur la législature.

169 Dernier comptage la Strada pendant les travaux d’audit.
170 Ventilation des crédits de 2014 à 2018

 2014 2015 2016 2017 2018

Total général 30.841.333 35.489.334 36.858.501 40.541.999 46.838.794

Total urgence 10.761.000 14.811.000 15.456.500 16.089.000 19.531.000

Total réinsertion 20.080.333 20.678.334 21.402.001 24.452.999 27.307.794

Proportion de l'urgence 35 % 42 % 42 % 40 % 42 %

Proportion de l'insertion 65 % 58 % 58 % 60 % 58 %

171 Voir le point 2.3.1 Comptages.
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Recommandation 10 – Amélioration des outils statistiques et budgétaires

La Cour des comptes relève que les montants énoncés ci-dessus ne donnent qu’une vision 
partielle des crédits finançant la lutte contre le sans-abrisme, puisque tous les crédits 
concernés n’ont pu être identifiés. Elle constate que les budgets sont en croissance.

La Cour recommande d’améliorer les outils statistiques et budgétaires pour mieux 
connaître l’ampleur des moyens consacrés au sans-abrisme. Elle rappelle notamment 
que Bruss’Help doit assurer un rôle de collecte et d’analyse de l’ information, de manière à 
définir des priorités et une stratégie efficace de lutte contre le sans-abrisme.

5.4	 Adéquation	de	l’offre	et	des	besoins

L’évaluation de l’adéquation de l’offre et des besoins se heurte également au manque 
d’ informations de gestion.

Les constats suivants sont issus des rencontres avec les administrations et les parties 
prenantes ; ils ont rarement pu être validés ou chiffrés en l’absence de données de gestion 
et de pilotage relatives à la politique de lutte contre le sans-abrisme.

5.4.1	 Programmation	de	l’offre
Tant l’ordonnance du 7 novembre 2002 que celle du 14 juin 2018 prévoient une 
programmation de l’offre en fonction notamment des besoins de la population à assister172.

Cette programmation n’a toutefois jamais été réalisée, puisque les besoins n’ont pas été 
analysés. L’offre s’est donc développée librement.

5.4.2	 Offre	disponible

5.4.2.1 Hébergement d’urgence
La Cour des comptes a constaté que l’offre ne répond pas en permanence à la demande, y 
compris pendant le dispositif hivernal, c’est-à-dire lorsque le nombre de places structurelles 
d’hébergement est augmenté.

Ainsi, durant la nuit du dénombrement du 6 mars 2017173 (dispositif hivernal), 511 personnes 
sur 4.094 (12 % des sans-abri) se trouvaient dans l’espace public et 1.256 personnes (31 %) 
se trouvaient dans différentes formes de logement inadéquat (communautés religieuses, 
marchands de sommeil, squat, etc.). La situation est particulièrement difficile pour certaines 
catégories de sans-abri (hommes jeunes, en bonne santé) car, en raison du manque de place, 
le centre d’hébergement principal (le Samusocial) privilégie un public plus fragilisé.

La présence de sans-abri dans les rues n’est toutefois pas due uniquement au manque de 
place. Il est ainsi également rapporté qu’une nuit de décembre où la température était 

172 Article 5 de l’ordonnance du 7 novembre 2002 et article 90 de l’ordonnance du 14 juin 2018.
173 Effectué par la Strada.
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négative, seuls 80 % des lits du dispositif hivernal étaient occupés174. Les places seraient 
surtout occupées par mauvais temps et très grand froid175.

Différentes raisons sont avancées pour expliquer ce désintérêt pour l’hébergement à 
des périodes qui seraient jugées moins difficiles que d’autres : difficultés de se plier à un 
règlement (comme ne pas boire d’alcool, ne pas fumer, ne pas venir avec des animaux 
de compagnie, ne pas pouvoir occuper les lieux avant une certaine heure176), ou peur de 
l’ insalubrité, de l’ insécurité ou de vols, du bruit, du manque d’ intimité régnant dans les 
grandes structures d’accueil, de la séparation (les couples peuvent être séparés)177.

La tendance générale parmi les sans-abri serait de préférer des structures de taille réduite 
pour des raisons de calme, de sécurité et de convivialité. Les acteurs de terrain sont partagés 
à cet égard car il y a des avantages et des inconvénients quelle que soit la taille des structures. 
Ils énoncent notamment que « le secteur considère qu’ idéalement, une structure de qualité 
devrait avoir une taille moyenne, proportionnée à son projet pédagogique : plus le public ciblé 
par une institution est autonome, moins l’encadrement doit être étoffé ; a contrario, certains 
publics nécessitent un accompagnement vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours 
sur sept. Plus grosse est la structure via laquelle une personne entre dans le système d’aide 
aux sans-abri, plus long sera le travail de transition vers l’autonomie et le relogement ; plus 
petite est la structure, plus elle pourra d’emblée travailler avec chaque personne de manière 
individualisée. De petites structures sont également plus faciles à mettre en place, mais elles 
coûtent plus cher (il est plus simple de trouver des locaux adéquats, mais il faut un personnel 
proportionnellement plus nombreux). »178.

5.4.2.2 Accueil de jour
Le nombre de places d’accueil de jour, assurant des services de guidance et d’aide à la vie 
quotidienne (comme des repas, de la mise à disposition de sanitaires, etc.), est mal connu ; 
il est estimé entre 200 et 600 places. Le taux d’occupation reste, quant à lui, inconnu.

Il existe une discontinuité entre l’hébergement d’urgence (qui s’effectue chaque jour de 
la semaine entre 20 h et 8 h) et l’accueil de jour (dont les horaires d’ouverture ne sont pas 

174 Article de La Dernière Heure du 30 décembre 2016, http ://www.dhnet.be/regions/bruxelles/les-bruxellois-invites-
a-signaler-les-sans-abri-dormant-dans-la-rue-58666f6bcd708a17d5515f02.

175 Réunion du 24 avril 2018.
176 L’hébergement d’urgence offert par le Samusocial (sauf pour ses services d’accueil des familles et Médihalte, 

hébergement de malades) et par Pierre d’Angle obéit à des contraintes horaires (arrivée entre telle ou telle heure 
du soir) ; il répond également au système du « premier arrivé, premier servi » (Samusocial) ou fonctionne selon un 
tirage au sort (Pierre d’Angle). En outre, il implique une réservation préalable par téléphone dans la plupart des cas 
(avec le problème que la ligne téléphonique peut être saturée) pour le Samusocial (pas de réservation nécessaire 
si l’hébergement a lieu avec la maraude) et un déplacement au lieu de l’association pour Pierre d’Angle. Toutes ces 
démarches doivent être effectuées sans avoir la garantie qu’une place sera effectivement disponible. Enfin, cet 
hébergement n’est souvent valable que pour une nuit et toutes les démarches doivent être recommencées le jour 
suivant.

177 Voir notamment l’émission de la RTBF Questions à la une du 4 décembre 2013.
178 Université libre de Bruxelles (ULB), Institut de sociologie, La problématique des personnes sans-abri en Région de 

Bruxelles-Capitale, janvier 2001, p. 44, 97 et 98.
 Sans-abri et mal-logés en Région de Bruxelles-Capitale, op. cit.
 ASBL Fédération Bico, Sans-abri à Bruxelles, Pour une approche spécifique, Memorandum 2014, p. 5
 Travaux parlementaires de l’ordonnance de 2018, intervention de Christine Vanhessen (AMA), p. 30-31.

http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/les-bruxellois-invites-a-signaler-les-sans-abri-dormant-dans-la-rue-58666f6bcd708a17d5515f02
http://www.dhnet.be/regions/bruxelles/les-bruxellois-invites-a-signaler-les-sans-abri-dormant-dans-la-rue-58666f6bcd708a17d5515f02
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précis mais qui sont généralement inférieurs à 12 h et pas nécessairement tous les jours de 
chaque semaine).

Selon les acteurs de terrain179, il est probable que l’offre ne corresponde pas à la demande, 
non seulement pour les horaires d’ouverture (les centres d’accueil de jour ne sont pas 
nécessairement ouverts à l’heure de fermeture des centres d’hébergement d’urgence) mais 
également pour le nombre de places disponibles180. En effet, si une partie des sans-abri peut 
trouver une aide similaire dans l’hébergement d’urgence ou les maisons d’accueil, ce n’est 
pas le cas pour ceux qui se trouvent dans l’espace public (soit 511 personnes181 au regard des 
200 places d’accueil de jour).

5.4.2.3 Maisons d’accueil
L’offre de places en maisons d’accueil est relativement stable depuis plusieurs années 
(968 places en 2014, 1.007 en 2017)182.

Le taux d’occupation pour les maisons qui dépendent de la Cocof avoisine les 93 %183, mais 
en pratique, l’occupation est maximale184.

La durée de séjour s’allonge car sortir des maisons d’accueil implique de trouver et intégrer 
un logement. Or il n’existe pas suffisamment de logements dont le loyer peut être supporté 
par une population précarisée : « Le constat est dès lors toujours le même, depuis plusieurs 
années : les maisons d’accueil sont « obstruées » par un public qui est prêt à les quitter, le 
travail social étant accompli, mais ne le peut pas, faute de trouver un logement adéquat. »185.

Dans ces conditions, la Cour des comptes constate que la rotation des personnes accueillies 
est peu importante et les refus d’admission pour manque de place sont très nombreux (ces 
données ne sont pas objectivées).

5.4.3 Renouvellement des démarches d’hébergement d’urgence
Le système en vigueur contraint une partie des sans-abri à devoir, chaque jour, accomplir 
les démarches nécessaires pour se procurer un hébergement d’urgence, pour une durée 
d’une nuit. Ces démarches sont contraignantes et anxiogènes car cet hébergement n’est pas 
assuré.

179 Chiffres corroborés par les services de la Cour.
180 Il n’existe pas de données précises et centralisées, mais un examen minutieux des horaires d’ouverture des centres, 

des informations provenant de l’expérience des acteurs de terrain (certains estiment à environ 200 le nombre de 
places en accueil de jour) et quelques données éparses (il y avait 511 personnes en rue lors du dénombrement de 
2017) amènent à penser que l’offre ne correspond pas à la demande.

181 Selon le dénombrement du 6 mars 2017 précité.
182 Selon diverses données relevées auprès de la Cocom, les rapports de la fédération des maisons d’accueil AMA et le 

recueil des données de la Strada.
183 Le pourcentage est inconnu pour celles qui relèvent de la Cocom et des VG/VGC.
184 « Les places disponibles sont en réalité occupées en permanence à 100 %, la différence s’expliquant par des périodes 

de transition de 2-3 jours entre 2 hébergés, temps nécessaire pour notamment nettoyer ou rafraîchir la chambre et 
accueillir la nouvelle personne ou famille » (Les maisons d’accueil agréées par la Commission communautaire 
française, Rapport sectoriel 2018, AMA, 2018, p. 49).

185 Op. cit., p. 47 à 49.
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Pour rappel186, l’ordonnance du 14 juin 2018 entend dorénavant garantir, de manière 
permanente, l’accès à l’hébergement d’urgence pour les sans-abri qui ne sont pas considérés 
comme des illégaux.

5.4.4 Liberté de choix des maisons d’accueil
Les maisons d’accueil sélectionnent généralement leur public conformément à leur projet 
pédagogique187. Leurs critères de sélection peuvent aboutir au refus de prendre en charge 
des sans-abri qui ne possèdent pas le profil attendu. Cette liberté de choix laissée aux 
maisons d’accueil leur permet de s’assurer que leur fonctionnement ne sera pas mis en 
péril par des situations individuelles qu’elles estiment ne pas pouvoir gérer (par exemple, 
pour assurer des conditions propices à une sécurité d’existence, éviter d’héberger trop de 
sans-abri toxicomanes, ce qui désorganiserait les conditions d’hébergement). Ce système 
implique que certains sans-abri à profil compliqué ont des difficultés à être hébergés en 
maisons d’accueil. L’ordonnance du 14 juin 2018 n’a pas changé fondamentalement cette 
situation.

Bruss’Help orientera désormais les sans-abri vers les maisons d’accueil, qui peuvent 
introduire un appel ou recours quand elles n’acceptent pas l’orientation donnée.

Par conséquent, le risque que certains sans-abri ne puissent pas être orientés en fonction de 
leurs besoins pourrait perdurer.

5.4.5	 Efficacité	des	mesures	de	réinsertion
Il n’y a pas d’évaluation des mesures de réinsertion mais les intervenants ont constaté 
que le parcours des sans-abri est souvent cyclique : ceux qui font l’objet d’une réinsertion 
retournent fréquemment dans la rue, ce qui semble indiquer que les mesures qui sont prises 
ne sont pas suffisantes ou qu’elles n’ont pas un effet réellement pérenne.

Aucune étude n’a conclu que la réinsertion a pu combler l’ensemble des points de faiblesse 
amenant à la rue ; le phénomène pourrait présenter des aspects méconnus.

En réponse, l’administration précise que Bruss’Help réalisera des études de nature à influer 
sur la politique de réinsertion et son efficacité.

5.4.6	 Conclusion	et	recommandations	sur	l’offre	disponible
Les informations de gestion font défaut. Cependant, sur la base des éléments constatés, la 
Cour des comptes relève que :

• la quantité de places disponibles est notoirement insuffisante ;
• des sans-abri préfèrent ne pas recourir à l’hébergement d’urgence car sa qualité et/ou 

son organisation ne leur conviennent pas ;
• l’offre de réinsertion pourrait avoir un effet limité, car il pourrait s’avérer que des sans-

abri qui en ont fait l’objet ne resteraient pas en logement et finiraient par se retrouver à 
la rue.

186 Voir le point 4.3 Axes d’intervention.
187 Voir le point 3.1.2.2 Acteurs de terrain du secteur sans-abrisme et missions.
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Recommandation 11 – Analyse des besoins

La Cour des comptes recommande d’analyser les besoins de places disponibles de manière 
approfondie pour pouvoir programmer le développement de l’aide à Bruxelles.

5.5	 Régulation	du	flux

5.5.1 Saturation des dispositifs d’accueil et de réinsertion
La lutte contre le sans-abrisme est en permanence confrontée à l’existence d’un flux de 
personnes qui perdent leur logement et de personnes qui en retrouvent un.

À nouveau, les informations de gestion font défaut. Mais les éléments récoltés par la Cour 
des comptes indiquent que le système d’accueil et de réinsertion est saturé :

• le nombre de sans-abri augmente ;
• l’hébergement d’urgence est insuffisant ;
• les dispositifs de réinsertion, comme les maisons d’accueil, le sont également ;
• les sans-abri qui se trouvent dans les dispositifs de réinsertion y sont pour des longues 

périodes, car les logements à prix réduit permettant à cette population précarisée de 
quitter les maisons d’accueil ne sont pas assez nombreux ;

• le passage entre l’urgence et la réinsertion ne peut se faire de manière suffisamment 
importante car les dispositifs de réinsertion ne peuvent pas répondre à la demande en 
raison de leur saturation.

Or, des études relèvent que plus les personnes restent en rue ou dans une situation 
d’urgence, plus elles se déstructurent et plus difficile sera leur réinsertion188. En outre, selon 
les maisons d’accueil, quand les personnes sont prêtes à être remises en logement et qu’elles 
ne peuvent pas l’être faute de disponibilité, elles se démotivent.

Pour résoudre ce problème de saturation, il faut donc réduire les facteurs d’entrée par des 
mesures de prévention et favoriser les facteurs de sortie par la remise en logement.

La réalisation de cet objectif se heurte à plusieurs obstacles : outre les difficultés à définir 
des mesures de prévention concertées189 et le manque de logements à prix abordable, il 
existe un nombre important d’étrangers sans titre de séjour et de personnes ayant perdu 
tout repère social, qui ne peuvent pas être réinsérées ou difficilement.

Près de 50 % des personnes se trouvant à la rue et dans les centres d’hébergement 
d’urgence sont des migrants sans titre de séjour, pour lesquels les mesures de prévention 
traditionnelles (en matière de santé, de lutte contre le surendettement etc.) ne constituent 
ni la solution pour endiguer leur arrivée dans le sans-abrisme, ni la solution pour les en 
faire sortir : une réinsertion en Belgique ne correspond pas nécessairement à leur projet de 
vie (beaucoup ont la volonté de migrer au Royaume-Uni) et ils ne peuvent pas accéder aux 

188 Les conditions de vie en rue ou en hébergement d’urgence sont très difficiles de point de vue salubrité et anxiété ; 
plus une personne est exposée, plus des problèmes de santé, notamment mentale, peuvent se poser ou s’aggraver. 
Pour y remédier, les activités de réinsertion à accomplir devront être plus importantes.

189 Voir le point 5.5.2 Régulation de l’entrée – Prévention.
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droits sociaux puisqu’ ils ne disposent pas de titre de séjour. Pour rappel, la Cocom accueille 
cette population dans son dispositif d’urgence lorsque Fedasil ne la prend pas en charge.

Présentent également peu ou pas de perspectives de réinsertion les sans-abri qualifiés de 
« chroniques », qui ont fait ce choix de vie ou sont devenus incapables de s’adapter aux 
prescrits de la société.

De plus, les mesures de prévention et de réinsertion se heurtent aux difficultés développées 
ci-dessous.

5.5.2 Régulation de l’entrée – Prévention
Les mesures de prévention en lien avec la lutte contre le sans-abrisme ne peuvent être 
dissociées de celles qui participent plus largement à la lutte contre la pauvreté ou à la 
promotion de la santé.

L’accord de coopération du 12 mai 2014 prévoit de dresser un inventaire des actions prévues 
et existantes afin de prévenir et de lutter contre le sans-abrisme. Les dispositifs sont 
nombreux et, malgré les orientations définies par l’accord de coopération, le risque existe 
que chaque pouvoir public concerné agisse dans ce domaine sans concertation.

L’application de cet accord de coopération aurait permis de s’assurer que tous les pouvoirs 
publics dont l’exercice des compétences devrait permettre la prévention du sans-abrisme 
ont, dans l’ intérêt des personnes concernées, pris en cette matière les mesures possibles 
et les mieux adaptées, en ce qui concerne leur domaine, pour prévenir ou résoudre les 
situations de risques de sans-abrisme, tout en évitant la dispersion des efforts et des moyens 
humains et budgétaires.

La Cour des comptes relève ainsi que de nombreux acteurs signalent les faits suivants :

• les dispositifs de santé ne prennent pas toujours en charge certains patients (des lits 
psychiatriques ont été fermés et, sans autres solutions, comme une prise en charge 
suffisante par des services ambulatoires de santé mentale, un certain nombre de patients 
serait rejeté vers la rue) ;

• l’État fédéral ne prend pas en charge les migrants qui ne font pas de démarches pour 
régulariser leur séjour en Belgique190 ;

• la détection et l’octroi d’aides appropriées aux futurs sans-abri potentiels sont insuffisants 
ou inexistants (par exemple, pour les victimes de violence conjugales, les détenus sortant 
des prisons, les patients sortant des hôpitaux, les personnes en grande précarité).

La Cour relève que l’effet d’une politique menée par un pouvoir public peut aggraver 
ou améliorer la situation d’un autre pouvoir ; ainsi en matière de revenu d’ intégration 
sociale, les dépenses exposées par les CPAS doivent permettre à d’autres pouvoirs publics 
(Cocom, Cocof, VG/VGC et Région), de réduire leurs dépenses en matière de sans-abrisme. 
Inversement, toute négligence ou retard dans la résolution des situations présentant de tels 
risques a pour effet possible d’aggraver les charges à exposer par d’autres pouvoirs publics.

190 Voir le point 2.3.2.3 Intervention insuffisante de certains acteurs.
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5.5.3 Régulation de la sortie – Réinsertion
Diverses mesures visant la réinsertion des sans-abri ont été prises par la Cocom, la Cocof 
et la Région191 :

• l’ordonnance du 14 juin 2018 charge Bruss’Help d’orienter les sans-abri vers l’aide dont 
ils ont besoin ;

• la Cocof a agréé une maison d’accueil supplémentaire en 2017 ;
• depuis 2016, 3 % des attributions de logements sociaux effectuées l’année précédente 

sont affectés aux victimes de violences conjugales hébergées dans les maisons d’accueil 
(moyennant la signature de conventions entre les sociétés immobilières de service 
public [SISP] et les maisons d’accueil)192. Mais cette mesure s’opère au détriment des 
demandeurs de logements sociaux inscrits sur la liste d’attente du logement social (où le 
délai d’attente est de dix ans). Par ailleurs, il arrive que les SISP refusent d’accueillir ce 
public cible lorsqu’elles n’ont pas de travailleurs sociaux disponibles pour l’encadrer et 
que les maisons d’accueil ne peuvent pas non plus en assurer le suivi dans leurs activités 
d’accompagnement au logement193 ;

• les activités d’accompagnement au logement effectuées par les maisons d’accueil de la 
Cocof sont subventionnées depuis juillet 2016 (ce n’est toujours pas le cas à la Cocom 
mais ce devrait l’être bientôt194) ;

• un service de recherche de logements a été créé par l’association l’Îlot, qui développe 
un portefeuille de logements privés et/ou publics permettant à plusieurs associations de 
trouver des logements pour les sans-abri dont elles s’occupent ; intitulé « cellule capteur 
de logements », ce service est subsidié par la Cocom et la Région depuis 2016195 ;

• les agences immobilières sociales reçoivent de la Région des subsides pour reloger des 
sans-abri ;

• un nouveau dispositif, le bail glissant, a été instauré par la Région en 2017196 : c’est un type 
d’accompagnement social qui autorise une personne morale visée par la réglementation 
du logement de la Région à conclure un bail et à le céder ensuite à un sous-locataire 
précarisé quand l’accompagnement social se termine ; le sous-locataire devient alors 
locataire en signant directement un bail avec le bailleur ;

• le projet Housing First, lancé en 2013 par l’État fédéral, est financé en très grande majorité 
par la seule Cocom depuis 2017197 ; ce projet consiste à remettre directement en logement, 
sans conditions préalables ou parcours type maisons d’accueil, les sans-abri souffrant de 
« double diagnostic » (à savoir de problèmes de santé mentale et d’assuétudes), moyennant 
un accompagnement renforcé. Le résultat de ce projet est suivi par la Strada et connaît 

191 Voir le point 3.2.1 Orientations des politiques.
192 Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996, modifié le 17 septembre 2015, 

organisant la location des habitations gérées par la Société du logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés 
immobilières de service public, article 36 (l’arrêté modificatif insère un article 13 bis après l’article 13 de l’arrêté du 
26 septembre 1996, mais en réalité, c’est précisé à l’article 36).

193 En 2017, 100 personnes ont ainsi été remises en logement (réunion du 13 avril 2018).
194 Dans sa réponse, l’administration précise que ces activités sont subventionnées par le projet d’arrêté relatif à 

l’agrément et au mode de subventionnement des centres d’urgence et d’insertion.
195 Il existe d’autres associations qui possèdent des cellules de capteur de logements mais ces activités ne sont pas 

subventionnées (voir le point 4.5 Concurrence entre acteurs de terrain).
196 Article 263 de l’ordonnance du 27 juillet 2017 visant la régionalisation du bail d’habitation.
197 Un montant résiduaire est encore financé par l’État fédéral via la Loterie nationale pour 2017-2018.
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actuellement un taux de maintien en logement de 89,1 %, moyennant le maintien de 
l’accompagnement renforcé dans la majorité des cas198 ;

• en février 2018, la Région a décidé d’engager 15 millions d’euros pour des appels à projet 
à destination des communes visant la création de logements, d’hébergements d’urgence 
et d’aires d’accueil pour les gens du voyage.

La majorité de ces mesures adoptées par la Cocom sont relativement récentes199 et leurs 
effets encore peu connus : hormis les données de suivi précitées, transmises par la fédération 
AMA (pour l’attribution de logements sociaux) et par la Strada (pour Housing First), la 
Cour des comptes n’a pu obtenir d’autres informations. Par ailleurs, malgré ces dispositions 
visant à faciliter le relogement, les acteurs de terrain constatent que la réinsertion se heurte 
au problème général d’absence de logements accessibles au public précarisé.

La Cour relève que le manque de logements à prix réduit déborde largement la question 
du sans-abrisme puisqu’ il concerne aussi toute la problématique du logement social. Les 
moyens budgétaires affectés actuellement à la création de logements ne sont pas suffisants 
pour résoudre ce problème.

La Cour constate donc que les activités de réinsertion contribuent actuellement de 
manière marginale à la lutte contre le sans-abrisme et que de nombreux sans-abri resteront 
à la rue ou dans l’accueil d’urgence. En outre, elle relève que, même si l’ordonnance du 
14 juin 2018 détermine des mesures d’ insertion, elle ne garantit pas leur financement, à la 
différence de ce qu’elle prévoit pour l’hébergement d’urgence200.

L’administration fait valoir que le projet d’arrêté d’exécution relatif à l’agrément et au 
mode de subventionnement des centres d’aide d’urgence et d’ insertion n’ instaure pas 
de différence de traitement entre le financement de l’hébergement d’urgence et celui des 
activités de réinsertion.

Toutefois, la Cour des comptes rappelle que, selon le texte de l’ordonnance du 14 juin 2018, 
le financement des activités d’hébergement d’urgence et de réinsertion doit s’opérer en 
fonction des crédits disponibles pour la réinsertion, à l’ inverse de ce qui est prévu pour 
l’hébergement d’urgence, qui sera donc prioritaire.

198 À Bruxelles, quatre équipes pratiquent le Housing First (celles du SMES-B, d’Infirmiers de Rue, de Stepforward [du 
Samusocial] et de Station Logement [de l’ASBL Diogènes]). Ces équipes travaillent séparément sur le terrain, mais 
suivent toutes le modèle Housing First. Selon les renseignements fournis par la Strada le 14 août 2018, un total de 
132 personnes ont été relogées à la date du 1er août 2018. Parmi celles-ci :
•  107 personnes sont toujours en logement et suivies par les équipes Housing First, y compris 7 personnes qui 

sont en institution (maison de repos, habitation protégée et prison) ; 
•  12 personnes sont décédées ;
•  10 personnes sont retournées en rue, sans qu’elles aient encore un contrat de logement. Par contre, la plupart 

sont encore suivies par les équipes ;
•  3 personnes connaissent des situations diverses : 2 se sont retrouvées en rue mais retourneront prochainement 

en logement et 1 personne, reconnue réfugiée, a quitté le pays pour retrouver sa famille ;
•  6 personnes sont encore en logement, mais ne sont plus suivies par les équipes Housing First (très souvent le 

réseau constitué autour de la personne a pris la relève).
199 Mis à part le programme Housing First, qui a commencé en 2013, les autres mesures de réinsertion ont été édictées 

à partir de 2016.
200 Voir le point 4.3 Axes d’intervention.
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5.5.4	 Conclusion	et	recommandations	sur	la	régulation	des	flux
La Cour des comptes estime que, sans le renforcement de la concertation entre toutes les 
autorités concernées par la pauvreté et l’exclusion sociale (y compris celles relevant des 
pouvoirs communaux), prévue par l’accord de coopération du 12 mai 2014, la mise en 
application des dispositifs destinés à assurer la prévention du sans-abrisme et la réinsertion 
des sans-chez-soi ne permettra pas d’en réduire le nombre. En outre, il est probable que 
des dépenses redondantes, voire aggravant la situation des personnes concernées, soient 
effectuées.

Recommandation 12 – Collaboration des pouvoirs

La Cour recommande d’assurer la collaboration de tous les pouvoirs concernés, afin de 
mener une politique cohérente et de pouvoir adopter des mesures propres à lutter contre 
le sans-abrisme, au titre de prévention et de réinsertion.

5.6 Conclusion et recommandations

La Cour des comptes constate d’abord que le nombre de personnes sans-abri n’a fait que 
croître durant les dernières années dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Elle estime que les conditions requises pour assurer une gestion efficace et efficiente de la 
lutte contre le sans-abrisme ne sont actuellement pas réunies, à défaut :

• de maîtriser la connaissance sur l’ampleur, les causes, le coût réel et l’effet des mesures 
prises par les pouvoirs publics, chacun pour ce qui le concerne, afin de réduire ou 
supprimer le sans-abrisme ;

• d’avoir recueilli des informations pertinentes et contemporaines sur cette question ;
• d’avoir réalisé l’évaluation des mesures prises antérieurement pour en apprécier 

l’efficacité ;
• d’avoir fixé des objectifs concertés entre pouvoirs publics, basés sur les connaissance et 

évaluation précitées.

En effet, la Cour considère que la pluralité d’autorités publiques rend indispensable le 
renforcement de la concertation dans la gestion et le choix des objectifs et des actions à 
entreprendre. Les compétences en matière de lutte contre le sans-abrisme et la pauvreté 
sont réparties entre de nombreux intervenants dont les dispositifs ne concernent pas 
toujours directement cette lutte, mais contribuent à en réduire le risque ou permettent aux 
victimes de recouvrer un chez-soi.

Malgré l’existence d’ instances de concertation entre l’État fédéral et les entités fédérées, 
ainsi qu’entre les autorités bruxelloises, la Cour constate qu’à ce jour, les actions n’ont pu 
conduire à l’élaboration d’un programme coordonné. En outre, les actions menées par ces 
pouvoirs publics n’ont fait l’objet d’aucune évaluation de leur efficacité, ni d’un examen de 
la pertinence des moyens y consacrés, malgré l’accord de coopération du 12 mai 2014, qui 
pourtant l’ imposait. Les inventaires prévus n’ont, entre autres, pas été actualisés.

La Cour des comptes relève ainsi que la mise en application de cet accord de coopération, 
prévoyant une collaboration entre les pouvoirs fédéral et fédérés dans la lutte contre le sans-
abrisme, est manifestement insuffisante. Or, cet accord aurait dû permettre une meilleure 
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connaissance des causes et de l’ampleur du sans-abrisme et garantir que soit menée une 
stratégie coordonnée de prévention et de réinsertion, assurant l’utilisation la plus efficace 
des moyens publics au bénéfice des personnes dépourvues de chez-soi.

La Cour estime que, sans une concertation permanente entre tous les pouvoirs, aux niveaux 
fédéral, régional, communautaire et communal, l’objectif de réduction du sans-abrisme et 
les actions de prévention et de réinsertion ne pourront être réalisés, et qu’au contraire, les 
conduites actuelles pourraient aggraver les situations de personnes privées d’un chez-soi.

Par ailleurs, la Cour des comptes considère que la fixation d’objectifs implique une 
connaissance de l’existant. Elle relève l’absence généralisée de données pertinentes et utiles 
à une gestion efficace de la lutte contre le sans-abrisme, soit parce que les données ne sont 
pas collectées en temps réel, soit parce qu’elles sont incomplètes ou non centralisées, y 
compris pour des informations de base.

Si l’ordonnance du 14 juin 2018 adoptée par la Cocom constitue une avancée, car elle prévoit 
une collecte de données relatives à l’ identification et au parcours des sans-abri, utiles à 
la connaissance de l’étendue et des causes du sans-abrisme, la Cour constate qu’elle ne 
détermine pas les autres données de gestion indispensables à l’élaboration d’une stratégie 
et à la fixation de mesures efficientes pour garantir les résultats d’une politique assurant à 
tous un logement décent.

À défaut d’ informations de gestion précises, exhaustives et contemporaines, la Cour des 
comptes estime que le collège réuni de la Cocom n’est pas en mesure d’élaborer une stratégie 
cohérente, en concertation avec tous les acteurs et les autres autorités publiques, ni de 
définir les actions permettant de réaliser les objectifs opérationnels qui en découleraient.

La Cour constate aussi que les mesures prises afin de prévenir le sans-abrisme, de répondre 
aux besoins d’urgence et d’assurer la réinsertion n’ont fait, comme les moyens financiers 
engagés, l’objet d’aucune évaluation. En outre, elle relève que le projet de budget 2019 de la 
Cocom ne prévoit aucun moyen nouveau en la matière et qu’aucune estimation précise de 
l’ impact budgétaire des mesures définies dans l’ordonnance du 14 juin 2018 n’a été établie 
sur la base d’une analyse des dernières données disponibles.

Dans ces conditions, la Cour fait observer que la définition de l’ampleur des moyens 
financiers et leur allocation ne peuvent être dûment justifiées et qu’ il existe un risque 
sérieux que les prévisions budgétaires soient arrêtées sans justification adéquate.

Les informations de gestion à récolter et à analyser, ainsi que la mise en application de 
l’accord du 12 mai 2014 devraient pouvoir contribuer à la fixation d’objectifs clairs, précis et 
concertés entre autorités publiques, ainsi qu’à une évaluation permettant, entre autres, de 
déterminer en connaissance de cause les moyens nécessaires.
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Par conséquent, la Cour des comptes formule les recommandations suivantes :

• mettre en œuvre au plus tôt l’accord du 12 mai 2014 pour renforcer la concertation 
indispensable entre les pouvoirs ;

• développer un système d’information de gestion permettant de fixer des objectifs. Plus 
particulièrement, afin de fixer au plus tôt des objectifs appropriés, il convient de signer 
sans tarder les contrats de gestion avec les ASBL New Samusocial et Bruss’Help, ainsi 
que le protocole d’accord avec le Centre d’informatique pour la Région bruxelloise, pour 
mettre en œuvre le dossier social et son intégration dans le réseau des dossiers sociaux ;

• comme Bruss’Help est également chargé de récolter et d’analyser les données portant 
sur la problématique du sans-abrisme à Bruxelles, il devrait aussi identifier rapidement 
les données de gestion nécessaires à cette fin, autres que celles contenues dans le réseau 
des dossiers sociaux. Une évaluation spécifique portant sur la pertinence et le contenu 
du dossier social devra être réalisée, pour s’assurer que son contenu et la méthodologie 
de recueil des données permettent effectivement d’améliorer la politique et la gestion 
quotidienne des victimes du sans-abrisme ;

• fixer des objectifs concertés, clairs et mesurables ;
• mesurer les effets de la politique et en instaurer un pilotage régulier et concerté.

En réponse, l’administration se range globalement aux constats et recommandations de la 
Cour des Comptes et apporte quelques précisions. Elle signale notamment que Bruss’Help 
sera chargé des études sur la question du sans-abrisme et que l’effet des mesures prévues 
par l’ordonnance du 14 juin 2018 a été évalué lors de la rédaction de l’arrêté d’application. 
Les moyens budgétaires nécessaires seront inscrits au budget 2020 de la Cocom.

De plus, l’administration précise que les orientations politiques qui seront soumises au 
nouveau gouvernement tiendront compte de l’accord de coopération du 12 mai 2014, de 
manière à fixer des objectifs stratégiques et opérationnels concertés, ainsi qu’à les évaluer.

L’administration relève par ailleurs que les activités d’hébergement d’urgence et de 
réinsertion seront financées selon des critères semblables, sans fixer de priorité.

Sur ce point, la Cour des comptes fait à nouveau observer que le texte de l’ordonnance 
du 14 juin 2018 indique au contraire que le financement des activités de réinsertion doit 
s’opérer en fonction des crédits disponibles pour la réinsertion, à l’ inverse de ce qui est 
prévu pour l’hébergement d’urgence, qui doit donc être considéré comme prioritaire.
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5.7 Liste des recommandations

Recommandation	1	–	Fixation	des	objectifs

La Cour recommande d’ inscrire les actions à entreprendre dans le cadre d’objectifs 
clairement définis et fixés, préalablement, en lien avec les orientations données par le 
collège réuni, et de déterminer des indicateurs de résultats qui permettraient d’évaluer 
l’efficacité des actions à mettre en œuvre.

Recommandation 2 – Mise en place de l’accord de coopération

La Cour des comptes recommande dès lors :

• de réunir régulièrement la conférence interministérielle afin qu’elle puisse mettre en 
œuvre l’accord de coopération du 12 mai 2014 et aboutir à une concertation des pouvoirs 
publics impliqués ;

• de réaliser l’inventaire prévu dans l’accord et de mettre en place les processus de collecte 
et d’échange de données.

Recommandation 3 – Renforcement de la concertation

La Cour des comptes recommande de renforcer la concertation existante en l’appuyant sur 
des objectifs concertés, clairement définis, mesurables et mesurés, non seulement entre 
l’État fédéral et les pouvoirs fédérés bruxellois, mais également avec les autres pouvoirs 
fédérés, afin de mener une lutte efficace contre le sans-abrisme.

Recommandation 4 – Établir des protocoles d’accord

La Cour des comptes recommande d’établir des protocoles d’accord avec les autres 
intervenants publics concernés pour organiser la prévention, l’accueil et la réinsertion de 
manière efficace et assurer la collecte d’une information exhaustive et pertinente en vue de 
définir la stratégie et les actions à entreprendre.

Recommandation 5 – Estimation de l’impact budgétaire

La Cour recommande d’établir une estimation précise de l’impact budgétaire de 
l’ordonnance précitée, sur la base d’une analyse des dernières données disponibles.

Recommandation 6 – Mutualisation des activités des services

Pour éviter les démarches identiques inutiles et une dispersion des efforts entre les acteurs, 
la Cour des comptes recommande, sinon de mutualiser les activités des services capteurs de 
logement, du moins d’attribuer les tâches et responsabilités de façon claire.

Recommandation 7 – Évaluation du dossier social

La Cour des comptes recommande de réaliser une évaluation spécifique portant sur la 
pertinence et le contenu du dossier social, pour s’assurer que ce contenu et la méthodologie 
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de recueil des données permettent effectivement une amélioration significative de la 
politique et de la gestion quotidienne des victimes du sans-abrisme.

Elle recommande également de donner des garanties pour éviter que des informations 
contenues dans le réseau des dossiers sociaux ne conduisent à des discriminations.

Recommandation 8 – Gestion de l’information

La Cour des comptes recommande d’évaluer l’ampleur et la nature des informations de 
gestion nécessaires, en plus de celles qui seront contenues dans le réseau des dossiers 
sociaux, et de mettre en place une stratégie qui puisse aboutir à leur récolte.

Recommandation 9 – Harmonisation des traitements

La Cour recommande de veiller à harmoniser les dispositions visant des situations similaires.

Recommandation 10 – Amélioration des outils statistiques et budgétaires

La Cour des comptes relève que les montants énoncés au point 5.3.2 ne donnent qu’une 
vision partielle des crédits finançant la lutte contre le sans-abrisme, puisque tous les crédits 
concernés n’ont pu être identifiés. Elle constate que les budgets sont en croissance.

La Cour recommande d’améliorer les outils statistiques et budgétaires pour mieux connaître 
l’ampleur des moyens consacrés au sans-abrisme. Elle rappelle notamment que Bruss’Help 
doit assurer un rôle de collecte et d’analyse de l’ information, de manière à définir des 
priorités et une stratégie efficace de lutte contre le sans-abrisme.

Recommandation 11 – Analyse des besoins

La Cour des comptes recommande d’analyser les besoins de places disponibles de manière 
approfondie pour pouvoir programmer le développement de l’aide à Bruxelles.

Recommandation 12 – Collaboration des pouvoirs

La Cour recommande d’assurer la collaboration de tous les pouvoirs concernés, afin de 
mener une politique cohérente et de pouvoir adopter des mesures propres à lutter contre le 
sans-abrisme, au titre de prévention et de réinsertion.
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Annexe 1

Typologie Ethos201
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Annexes 
Annexe 1 - Typologie Ethos202 

 

 

 

202 Selon le tableau en annexe au rapport sur le dénombrement des sans-abri fait par la Strada en 2016-2017, p. 17. 

201  Selon le tableau en annexe au rapport sur le dénombrement des sans-abri fait par la Strada en 2016-2017, p. 17.
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Annexe 2

Schéma des interventions des pouvoirs publics
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Annexe 3

Pré- et postenquête réalisées lors du recensement effectué par la Strada

– Situation de logement

Il convient de remplacer les tableaux de l’annexe 3 par ceux-ci : 
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– Revenus
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– Titre de séjour
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– Utilisation des services

(pas de données sur l’utilisation des services pour la postenquête)
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Annexe 4

Budget sur la législature

Les montants renseignés dans le tableau ci-après proviennent des budgets des pouvoirs 
publics concernés par la lutte contre le sans-abrisme (crédits de liquidation). Ils ne reprennent 
pas les activités de prévention car elles n’ont pu être identifiées en tant qu’œuvrant à la lutte 
précitée. Le tableau concerne donc l’aide d’urgence en hébergement et accueil de jour, ainsi 
que les aides à la réinsertion.

En particulier, les lignes vides du tableau signifient que les données n’ont pu être récoltées 
(ce qui ne veut pas dire qu’elles n’existent pas). En bleu, figurent les crédits de liquidation 
destinés au financement de l’urgence ; en beige, les crédits de liquidation destinés au 
financement de la réinsertion.

Pouvoir public 2014 2015 2016 2017 2018

Cocom fonctionnement 
hébergement d'urgence

8.521.000 12.721.000 13.697.000 14.195.000 17.400.000

Cocom fonctionnement 
accueil de jour

480.000 500.000 820.000 886.000 1.040.000

Cocom renforcement CPAS 
pour accueil d'urgence

0 0 0 0 150.000

Cocom travail de rue 442.000 425.000 527.000 535.000 709.000

Cocom fonctionnement 
maisons d'accueil

2.529.000 2.680.000 2.809.000 2.989.000 3.410.000

Cocom infrastructures 
hébergement d'urgence et 
maisons d'accueil

90.000 0 0 0 0

Cocom logement 
accompagné

1.878.000 1.266.375 994.000 1.328.000 1.899.000

Cocom Housing First 50.000 440.625 1.002.000 1.132.000 1.420.000

Cocof fonctionnement 
maisons d'accueil 

10.420.000 10.636.000 10.561.000 11.397.000 12.491.000

Cocof infrastructures  
maisons d'accueil

305.000 228.000 254.000 1.077.000 58.000

État fédéral accueil hivernal 1.760.000 1.590.000 939.500 1.008.000 941.000

État fédéral Housing First 
(Loterie nationale)

106.333 279.334 173.001 51.999 51.999

État fédéral prime 
d'installation aux sans-abri

4.260.000 4.723.000 5.082.000 5.943.000 5.640.000

VGC maisons d'accueil

VGC travail de rue

VGC habitat accompagné

VG logement 1.329.706

RBC logement 299.089

RBC insertion (appel à 
projet pour les communes 
en logement / hébergement 
d'urgence/ aires d'accueil 
pour les gens du voyage)

0 0 0                             0      15.000.000
(crédits d’engagement 

one shot non comptabilisés  
dans les 190,6 millions 

relatifs aux crédits de 
liquidation)
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Annexe 5

Adresse de référence

Notion d'adresse de référence

Cette notion est définie à l'article 1er, § 2, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux 
registres de la population, aux cartes d' identité, aux cartes d' étranger et aux documents 
de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes 
physiques. 

La possibilité d'une inscription en adresse de référence est strictement limitée aux personnes 
mentionnées ci-après :

• les personnes qui séjournent en demeure mobile ;
• les personnes n'ayant pas ou plus de résidence en raison du manque de ressources 

suffisantes ;
• les détenus, notamment les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus 

de trois mois dans le Royaume, qui ne remplissent pas les conditions pour une absence 
temporaire à condition qu’ils soient incarcérés dans le pays.

Conformément à l'arrêté royal du 21 février 1997 déterminant les conditions pour être inscrit 
en adresse de référence à l'adresse d'un centre public d'aide sociale, entrent en considération 
les personnes qui, en raison d'un manque de ressources suffisantes, n'ont pas ou n'ont plus 
de résidence – elles ne peuvent donc en aucun cas être inscrites dans un registre communal 
de la population en Belgique, et sollicitent l'aide sociale au sens de l'article 57 de la loi du 
8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ou le droit à l’ intégration sociale 
prévu par la loi du 26 mai 2002. En vue de leur inscription dans les registres de la population, 
le CPAS leur délivre un document attestant que les conditions d' inscription à l'adresse du 
centre sont remplies et l' inscription prend cours à la date de l'attestation délivrée. 

Les personnes concernées sont tenues de se présenter au CPAS une fois au moins par 
trimestre. Le centre public d'aide sociale signale au collège des bourgmestre et échevins 
(collège communal) les personnes qui ne réunissent plus les conditions nécessaires au 
maintien de leur inscription à l'adresse du centre. Sur le vu des documents produits, le collège 
des bourgmestre et échevins (collège communal) procède alors à leur radiation. 

La possibilité pour un sans-abri d’avoir une adresse de référence à l’adresse d’un CPAS 
n’exclut pas qu’un sans-abri puisse demander à être inscrit en adresse de référence chez un 
particulier tout en respectant les mêmes conditions que celles pour être inscrit en adresse de 
référence au CPAS.
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Annexe 6

Programme bruxellois d’actions de lutte contre la pauvreté 2014-2018

AXE 1 : RENFORCER LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET LA PRÉCARITÉ SOCIALE 
AU TRAVERS D’ACTIONS SPÉCIFIQUES 

1.1. Renforcer la lutte contre le sans-abrisme

1.2. Renforcement de la lutte contre le surendettement

1.3. Amélioration de l’aide alimentaire pour les personnes en situation de précarité

1.4. Utiliser l’offre de structures de la petite enfance comme outil de lutte contre la pauvreté 

1.5. Améliorer l’offre de soutien et d’accompagnement préventif aux familles

1.6. Focus sur l’enseignement comme outil de lutte contre la pauvreté

AXE 2 : RENFORCER LES SOINS POUR DES PUBLICS PRÉCARISÉS 

2.1. Améliorer la santé prénatale, périnatale et postnatale des mères et des nouveau-nés en 
grande précarité 

2.2. Diminuer la prévalence de la tuberculose auprès des publics à risque

2.3. Améliorer l’entrée en soins primaires des publics les plus défavorisés

2.4. Analyse des conditions de vie des prostitué-e-s et planification 

2.5. Initiatives en santé dans l’enseignement et les structures d’aide aux familles

AXE 3 : RÉDUIRE LES INÉGALITÉS ET PRÉVENIR LES RUPTURES SOCIALES

3.1. Permettre à toutes les personnes âgées en situation de précarité sociale de bénéficier 
d’une alternative au placement en maison de repos 

3.2. Utiliser les allocations familiales comme outil de lutte contre la pauvreté infantile 

3.3. Réduire les inégalités sociales de santé 

3.4. Augmenter la mixité des quartiers tant sur le plan urbanistique que social 

3.5. Utiliser la culture comme vecteur d’émancipation et moteur de l’ innovation sociale

3.6. Lutter contre le décrochage scolaire 
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AXE 4 : VISER L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE ET L’INTÉGRATION

4.1. Lutter contre le chômage et l’exclusion sociale, en particulier des personnes exclues de 
l’assurance-chômage 

4.2. Accompagner les publics précarisés vers des emplois de qualité dans la fonction 
publique régionale 

4.3. Améliorer les conditions de vie des personnes primo-arrivantes 

4.4. Réduire la pauvreté de la population rom à Bruxelles 

AXE 5 : COORDONNER L’ACTION SOCIALE ET RENFORCER LA PARTICIPATION DES 
PERSONNES EN SITUATION DE PAUVRETÉ 

5.1. Renforcer la coordination de la lutte contre la pauvreté à l’échelle locale 

5.2. Renforcement de l’arsenal politique en vue de mener une politique de lutte contre la 
pauvreté plus efficace et plus intégrée
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