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PV de la réunion « DROIT A UN TOIT – RECHT OP EEN DAK »
du 19.02.2018 au Kenniscentrum
Présent.e.s : Nicolas Schkoda (RestoJet), Laurent d’Ursel (DoucheFlux), Chloé Thôme (L’Ilot),
François Bertrand (la Strada), Tom Van Vlierberghe (CAW Brussel), Rebecca Thys (WWZ), Clara
Mennig (AMA), Brigitte Buyssens (les Petits Riens), Michèle, Sandrine & Luc Bolsens (Maraude
Saint-Josse), Marine Harmel (SMES-B), Koen Van den Broeck & Manon Bosmans (Infirmiers de rue),
Daan Vinck (Hobo), Hajar Boukhari (Diogènes), Frida Coullien (CAW Brabantia), Edward Bekaert
(Bruxelles Accueil Porte Ouverte), J.-F. Lehembre (Renov-assistance)
Excusé.e.s : Deborah Oddie (Maison d’accueil Escale), Pascal Biesemans (Rolling Douche),
Sebastien Alexandre (Fedito Bxl), Claire-Marie Lievens (Ligue des Droits de l’Homme)
Ordre du jour :



Présentation plus détaillée du projet de Forum pour 2018 et validation
Mise en place pratique et organisation pour la suite (timing, comité de pilotage, réunions
plénières, financement,…)
 AJOUTÉ : Suite du mouvement
________________________________________________________________________________
1. Présentation plus détaillée du projet de Forum pour 2018 et validation
Présentation
Voir document en annexe.
Validation
Notre force vient du nombre de nos signataires.
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Cette prochaine étape s’écarte un peu du mandat initial, un mail explicatif a donc été envoyé aux
signataires leur demandant de réagir s’ils souhaitaient se retirer du mouvement. N’ayant pas reçu
de réponses en ce sens, nous pouvons donc supposer que nous avons le mandat.
C’est pour cette même raison que ce sont des Fédérations/Coupoles qui ont été proposées pour
composer le comité de pilotage plutôt que des associations. Cela renforce encore l’idée de
représentativité de l’ensemble du secteur.
2. Mise en place pratique et organisation pour la suite (timing, comité de pilotage, réunions
plénières, financement,...)
Timing



Forum : avant fin 2018.
Publication : mars 2019.

Le timing peut paraître un peu court mais l’entonnoir de temps est parfait (voir contenu cidessous) car tout arrive en même temps.
Coordination et comité de pilotage (secteur, secteurs connexes, experts du vécu, monde
académique,…)
La Strada est prête à engager la personne et coordonner le comité, mais sous réserve
d’approbation de son CA. Le comité de pilotage doit en tout cas impérativement être ouvert et
transparent, ses réunions doivent être ouvertes à toutes les organisations et ses travaux
accessibles à tous.
Composition :
 la Strada : ok
 Fédérations AMA et Bico : ok
 CAW et Regio-Overleg : ok
 Le Forum : ok
 Fédération des CPAS : ok
 Fédération des Services Sociaux : doit encore être contactée mais ça devrait être oui.
 Eric Corijn ou Marjorie Lelubre : doivent encore être approchés mais ça devrait être oui.
→ Le comité de pilotage est donc formé – la Strada enverra une invitation.
IDR propose de partager son expérience pour l’organisation, vu qu’ils ont déjà organisé un colloque
sur le logement en 2016.
Participation/mobilisation de



la société civile : voir comment la mobiliser en cours de route.
secteurs connexes :
◦ prévention (avec qui nous n’avons pas de contacts structurels) ;
◦ logement (nous ne nous approcherons de la fin du sans-abrisme que si ce secteur est
partie prenante) ;
◦ migrants ;
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◦



Fedito : ils pourraient nous rejoindre mais aimerait savoir quelle est la différence avec le
colloque d’IDR ? Ce mouvement est dans la continuité du colloque, il a un côté plus
fédérateur, mobilise la société civile et les secteurs connexes, s’adresse aux politiques,…
nos publics (la Strada relance l’Espace de Parole au mois de mars) / experts du vécu.

Contenu : question autour de laquelle se réunira le Forum, intervenants,…
Le Forum doit permettre de dépasser le politique et de trouver des solutions nous-mêmes, même
si le timing s’est évidemment décidé en fonction de l’agenda politique.
Forme du Forum ouvert :
Tout le monde doit pouvoir participer mais il faut veiller à ce que tout le travail fait en amont soit
inclus, travailler sur du concret et avancer, pour ne pas repartir sur des généralités.
Il faut donc bien choisir des thématiques innovantes, déjà avancées, pour orienter le travail et
arriver à de nouvelles pistes d’actions concrètes.
→ Il faut donc trouver plusieurs questions.
Quelques premières pistes de contenu :
 IDR peut nous communiquer les rapports des groupes de travail de leur colloque, ceux-ci ne
sont pas destinés aux politiques mais sont des pistes de solutions pour la fin du sansabrisme. Il faut arriver à une étape plus loin que ce dernier colloque. Car depuis, IDR a
lancé la campagne 400 toits et le Challenge citoyen pour les aider à créer des logements qui
doivent aboutir à quelque chose de concret d’ici fin juin. Ces expériences pourraient être
reprises dans le Forum.
 Travaux/recommandations réalisés par les Fédérations.
 « Conférence de consensus européenne sur le sans-abrisme » de la Feantsa (2010).
 L’ordonnance actuelle est évidemment à prendre en compte également, car elle va
redessiner le secteur et met une actualité strictement juridico-politique sur le mouvement.
 10 ans de publications de la Strada, dénombrements sur l’ensemble de la législature,
publication du livre de Jean-Louis Linchamps sur cinq années d’Espace de Parole,…
 Le mouvement ne doit pas oublier les personnes irrégulières ! Cela devrait être un des
thèmes du forum. Il faut faire attention au vocabulaire utilisé car l’ordonnance comporte
déjà une ligne anti-migratoire et le non-recours devient de la non-assistance. Le Forum
pourrait être l’occasion de faire la jonction avec les plateformes citoyennes. Il ne faut
oublier aucune migration (extra-européenne mais aussi intra-européenne). Il faut partir
des besoins des personnes et plus des statuts ! Cela suppose une révolution des
mentalités/du vocabulaire.
Méthodologie
Intervenant extérieur, probablement Collectiv-a asbl, qui ont de l’expérience dans le secteur.
Financement
Estimation du budget faite par Nicolas (Forum) qui comprend 2 événements : forum et
présentation du livre. Le financement sera demandé aux ministres compétents. Christine (AMA)
et Nicolas ont l’air confiant pour l’obtention d’un financement.
Question sur les 20.000€ de rédaction : qu’est-ce qu’ils reprennent ? Rédaction ? Publication ?
Diffusion ? Est-ce qu’ils ne peuvent pas être inclus dans les 60.000€ ?
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3. Suite du mouvement
Le mouvement peut aussi encore être intéressant pour organiser de nouvelles actions vers le
grand public (comme l’action de la Bourse) et vers les politiques. Il ne faut pas attendre le Forum
pour faire des actions concrètes car elles permettent de garder le mouvement en vie et de ne pas
perdre sa qualité militante.
Plusieurs pistes :
 La question du dossier social reste problématique, il faut montrer en quoi il est un
problème, il faut en montrer les conséquences. Les Fédérations étant en train de négocier
avec les cabinets, le timing doit cependant être bien choisi.
◦ Exemple d’action : Se poster devant le parlement et faire remplir un dossier social aux
parlementaires afin de les interpeller/sensibiliser. L’action doit être faite de façon
médiatique afin de sensibiliser le grand public également.
◦ Exemple d’action : Nous pourrions fabriquer des dossiers sociaux fictifs pour les
parlementaires, pour leurs montrer en quoi c’est gênant d’avoir un tel dossier qui les
suivra peut-être toute leur vie. Utilisation des médias sociaux pour leur faire
comprendre que pour les personnes ce seront de vraies données.
◦ Exemple d’action : On pourrait aussi faire ça avec les navetteurs dans une gare.
 Orientation : shopping social / entre partis / …
 Pour la société civile il faut penser le mouvement différemment, prévoir des réunions le
soir, le weekend,… pour le sensibiliser sur les raisons de nos manifestations, car des
personnes sont intéressées et la sensibilisation rentre dans la mission de chaque
institution.
 Prendre exemple sur le DAR (Contemporary Art Daily) : ils organisent des tables rondes
précédent l’événement afin que le public soit intéressé et présent.
 Implication du secteur culturel ?
→ Trois types d’actions :
 Vers le politique et le grand public et en lien avec l’ordonnance.
 Vers le grand public pour l’interpeller, l’inciter à participer et préparer le colloque avec
nous.
 Vers le grand public pour le sensibiliser autour de la problématique du sans-abrisme.
Timing : avant fin juin.
Formation d’un GT pour préparer l’(les) action(s).
---------------Calendrier :
 Réunion du comité de pilotage : date à définir par la Strada via un doodle.
 GT action : lundi 5 mars à 9h30 au Kenniscentrum WWZ - l’invitation comprendra une
explication concrète des actions envisagées et une demande de retour pour savoir qui veut
venir discuter de quoi.
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Annexe :

Droit à un Toit / Recht op een Dak
Propositions pour l’organisation d’un Forum ouvert et la publication d’un Livre blanc
A valider lors de la réunion du 19/02 !
Idée de départ et objectifs
Après la manifestation du 17/09/2017, le match de foot de l’absurde du 17/10, l’opération photo (demisuccès…), le mouvement « Droit à un Toit / Recht op een Dak » s’engage dans une 4e étape : l’organisation
d’un grand évènement, sous la forme d’un forum ouvert, sur les solutions pour mettre fin au sans-abrisme à
Bruxelles, qui aboutirait à la rédaction d’un Livre blanc définissant une vision commune et détaillant les
solutions et les revendications allant vers une fin du sans-abrisme. Ce Livre blanc sera remis aux politiques
en vue des prochaines élections régionales de 2019 ainsi qu’au futur gouvernement.
Cela doit un être un forum intersectoriel, sortant de la logique strictement institutionnelle, et ouvert à la
société civile, qui proposera des solutions concrètes pour éviter que les gens tombent à la rue et pour leur
permettre d’en sortir le plus vite possible. Organisé par notre secteur sans abri, l’évènement devra intégrer
les autres secteurs ainsi que les citoyens. La diffusion du Livre blanc serait également l’occasion d’un
évènement médiatique de présentation.
Participants
Les professionnels du secteur sans abri et des secteurs limitrophes (santé mentale, logement, prisons, CPAS,
endettement, Mena, violences conjugales, …), mais aussi les Ministres, les représentants des cabinets, de
l’administration, le monde académique, les étudiants, les citoyens, le public sans abri lui-même, …
Méthode
Pour l’évènement, nous aurions recours à une méthode particulière de réflexion collective, le forum ouvert.
C’est une méthode participative qui se fonde sur une ouverture quant au contenu et à la forme. Cette
méthode permet également une réelle transmission des savoirs à tous les participants le jour-même.
Concrètement, l’objectif est d’explorer collectivement tout au long d’une journée une question centrale - ici
la fin du sans-abrisme, mais la question précise devra encore être définie. La première étape est d’obtenir
un instantané de la situation, constituée de points de vue variés sur cette question apportés par les
participants. La deuxième étape consiste, à partir de cette photographie collective, à inviter les participants
à aller au-delà des constats en énonçant des mesures concrètes d’action. Les notes qui seront prises durant
ce forum permettront d’aboutir au livre blanc.
Propositions de questions - sujets du Forum : « Le sans-abrisme : la fin ou des moyens ? » - « Que pouvezvous faire pour éradiquer le sans-abrisme ? », …
 Nous ferons appel à vos idées lors de la réunion du 19/02.
Timing
On vise les élections régionales du 26 mai 2019.
 Le forum ouvert doit avoir lieu vers septembre/octobre 2018, fin 2018 maximum.
 Le livre blanc de revendications doit être rédigé pour le 31 mars 2019 au plus tard, avec un évènement de
présentation aux politiques autour de cette date.
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Moyens
1. Une structure organisatrice - porteur de projet : La Strada (sous réserve de l’approbation par son
CA).
Elle coordonne l’ensemble du projet et est responsable de la levée de fonds. Elle accueille
également dans son équipe 1 ETP « chargé de projet » durant minimum un an, qui assurera la
logistique du forum, la communication, l’organisation des réunions préparatoires du comité de
pilotage et du comité méthodologique, gèrera le budget, rédigera le livre blanc, …
2. Un comité de pilotage, dont la mission sera de coordonner les activités pour que le Forum ait lieu et
aboutisse à la rédaction d’un Livre blanc. Il réunit une dizaine de structures différentes, qui se
réunissent une fois par mois maximum, assiste le porteur de projet dans la levée de fonds, définit les
missions et les objectifs de l’ensemble du projet ainsi que la stratégie de l’ensemble du projet
(phasage, agenda). Il identifie toutes les parties prenantes qui seront amenées à s’impliquer dans le
processus, défend le projet et dégage du temps lorsque le porteur de projet rencontre des
difficultés.
Proposition de composition de ce Comité de pilotage :
- Les Fédérations AMA et Bico ;
- Le CAW et le Regio-overleg ;
- La Strada
- Le Forum ;
- La Fédération des Services Sociaux ;
- La Fédération des CPAS ;
- Un représentant du monde académique (Eric Corijn, Marjorie Lelubre, … ?) ;
- Un expert du vécu (à identifier).
3. Un chargé de méthodologie : c’est un consultant spécialiste de la méthodologie et de l’animation (à
rétribuer), il définit une méthodologie et assure l’animation du forum et des réunions. Il doit
connaître un minimum la thématique. Par exemple, Collectiva.
Estimation du budget minimum
Il faudra organiser au moins deux événements : 30.000 €
+ Rédaction et publication du livre blanc papier : 20.000 €
+ Engagement d’un ETP durant 12 mois : 60.000 €
Ce budget serait demandé auprès des Ministres compétents.
 Cette proposition quant à l’orientation que va prendre le mouvement « Droit à Un Toit - Recht Op Een
Dak », initialement mis sur pied pour s’opposer au projet d’ordonnance proposé par la COCOM, doit être
validée par toutes les associations signataires lors de la réunion de lundi prochain (19/02) ou par mail à
droitauntoitrechtopeendak@gmail.com, pour que la suite puisse être mise en place. Nous attendons donc
votre feu vert. Faute de réaction, votre adhésion sera présumée.

