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1. Mot du président
En ce temps de crise sanitaire du COVID-19 qui touche le monde entier, ce message s’adresse à tous
mais avant tout à ceux qui œuvrent pour Pierre d’angle que ce soit à la direction, au secrétariat ou
dans l’équipe, comme éducateurs, psychologue, bénévoles, à la technique, au nettoyage, à ceux qui
toutes les heures veillent à l’hygiène et la propreté pour préserver la santé de tous et de nos hébergés.
Je remercie tout particulièrement ici tous ceux qui ont le courage de continuer à travailler pour et à
Pierre d’angle. Et je n’oublie pas les dons, appuis de nos donateurs, aides de nos ministres, de la Région,
de la Fondation Roi Baudoin et d’autres en ces temps difficiles pour le « sans-abrisme » dans notre
pays.
Vous constaterez en notre excellent rapport d’activité 2019, la multitude d’activités de nuit comme de
jour de Pierre d’angle ainsi que le très grand nombre de sponsors, d’appuis, de bénévolats, que ce soit
pour les soins ou les repas pour les hébergés à Pierre d’angle afin de continuer à faire de notre
institution, une structure à taille humaine.
C’est la première fois que notre assemblée générale se tient électroniquement. Ce n’est arrivé que par
le fait du confinement auquel nous sommes tous astreints en notre pays et nous avons veillé à ce que
dans les semaines qui précèdent la date de l’assemblée générale même, toutes les questions posées
par chacun des membres de l’AG reçoivent une ou des réponses. Ces informations parviendront ainsi
électroniquement à tous les membres.
Le renouveau amené grâce aux quatre années de direction de Murat Karacaoglu apparaît dans tous les
domaines et toutes les directions. Le rapport d’activité de cette année 2019 est le miroir de ces
innovations, liens et relations tissés entre Pierre d’angle et tous les acteurs du terrain de l’hébergement
d’urgence à Bruxelles. Et ce renouveau dans l’agrandissement et l’accroissement de notre structure va
se poursuivre avec le nouveau conseil d’administration qui sortira de cette assemblée générale de
2020.
Alain Dufays
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2. Un petit mot d’histoire
« Ce n’est pas parce qu’un bâtiment n’est pas fait de marbre et de pierres précieuses, qu’il n’a rien à
nous enseigner. »
Hans Vandecandelaere, historien et organisateur des classes du patrimoine,
en visite à Pierre d’Angle
L’asbl Pierre d’Angle est née dans un contexte bien spécifique. Les années 80 étaient marquées par
une pauvreté croissante et les structures et dispositifs existants ne suffisaient pas pour faire face au
phénomène. Beaucoup de personnes dormaient à même le sol en rue, d’autant plus que les gares
fermaient leurs portes pendant la nuit.
Face à cette situation, l’association ATD Quart Monde organise dès 1985 des rassemblements à la Gare
Centrale qui réunissaient personnes sans-abri, activistes et sympathisants de la cause. C’est dans la
foulée de cette initiative que certaines personnes décidèrent de fonder Pierre d’Angle avec pour
objectif d’organiser un lieu d’hébergement inconditionnel, anonyme et gratuit à Bruxelles. L’idée était
d’offrir un lit au chaud et en sécurité aux personnes en faisant la demande, sans discrimination.

Pour ce faire différents lieux ont été investis. En septembre 1991, deux ministres du Collège Réuni,
Ruffin Grijp et Georges Désir, demandent officiellement à Pierre d’Angle de mettre en place une
structure définitive. En 1991 et 1992, Pierre d’Angle négocie en partenariat avec l’asbl Renovassistance
la mise à disposition d’un bâtiment appartenant à la Régie de l’Agglomération bruxelloise, l’Impasse
de la Bouquetière, pour la construction des locaux actuels rue Terre Neuve : un asile de nuit d’une
capacité de 48 lits sur deux étages. Les 48 lits sont disponibles en 1991 pendant l’hiver, et 24 lits (soit
les lits du rez-de-chaussée) le resteront au retour de la belle saison.
Ce qui auparavant étaient des logements pour familles d’ouvriers est ainsi devenu une asile de nuit
offrant un hébergement d’urgence aux personnes sans-abri.
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3. Le cadre légal
Une nouvelle ordonnance
Notre fonctionnement est basé sur l’ordonnance relative aux centres et services de l’aide aux
personnes, adopté le 7 novembre 2002 par la Commission communautaire commune de BruxellesCapitale (la COCOM). Dans ce texte l’asbl Pierre d’Angle fait partie des « centres et services qui
assurent la ou les missions suivantes : assurer un hébergement de nuit inconditionnel, gratuit et
anonyme avec un accompagnement psychosocial de base à la demande des usagers » (Moniteur
belge du 27/11/2002).
Cependant le 14 juin 2018 une nouvelle ordonnance relative à l’aide d’urgence et à l’insertion des
personnes sans-abri a été publié au Moniteur. Celle-ci modifie profondément le secteur de l’aide aux
personnes sans-abri en Région de Bruxelles-Capitale. Elle modifie et régule les portes d’entrée et de
sortie aux associations en charge de ce public. A côté de cela, elle met en place des minima en termes
d’accueil, d’organisation et de logistique qui vont bien au-delà de l’ordonnance de 2002, notamment :
- l’obligation d’offrir un repas par jour,
- de prévoir une salle de séjour
- ainsi qu’une offre dans l’accompagnement psychosocial
Notre agrément
De juin 2007 à 2015 l’agrément de Pierre d’Angle était, conformément aux décisions de politique
générale en matière d’aide aux sans-abri, limité à un an. En 2016, nous avons obtenu un agrément
pour 5 ans.
Le financement
Agrément et financement des frais de fonctionnement ne sont pas automatiquement liés. L’asbl Pierre
d’Angle n’est pas reprise dans les arrêtés du 28 novembre 2007 déterminant les frais de
fonctionnement admissibles des « centres et services pour adultes en difficulté ».
Les dépenses admissibles sont strictement liées aux missions définies par l’agrément et aux modalités
d’application qui en découlent. Le montant total de nos subsides est calculé en fonction de nos
dépenses et de leur justification.
Rappelons que l’association ne dispose d’aucune ressource propre et par définition ne demande aucun
frais de participation aux personnes accueillies. Nous dépendons de la COCOM pour subvenir à notre
fonctionnement, laquelle exerce un droit de regard sur toutes nos dépenses qui sont contrôlées
chaque année. Le fonds Maribel pour des postes de travail et plusieurs donateurs complètent ce
soutien principal.
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4. Notre philosophie de travail
En 30 ans l’asbl Pierre d’Angle a bien changé. A l’époque, nous étions uniquement un asile de nuit.
Aujourd’hui nous proposons également des douches et des siestes en journée ainsi que des repas en
soirée pour nos hébergés. De plus, nous avons engagé une assistante sociale, accueilli de nombreux
bénévoles, élargi notre réseau, participé à plusieurs projets etc.
Malgré tous ces bouleversements, notre philosophie de travail demeure la même qu’au tout début : il
s’agit d’offrir un accueil inconditionnel, anonyme et gratuit aux personnes qui le demandent.
L’inconditionnalité signifie qu’aucune condition n’est liée à l’accueil de la personne sans-abri au sein
de la structure d’accueil. Les personnes ne doivent pas passer au préalable par le service social et on
ne formulera aucune exigence quant à une éventuelle réintégration dans la société (comme par
exemple le suivi d’un traitement en cas de dépendance, ou la recherche de logement etc.). Un
accompagnement social ne se fera que à la demande et au rythme de la personne.
L’anonymat est garanti. Les gens ne doivent pas présenter de document d’identité et on ne transmet
pas leurs données personnelles à des tiers. Notre façon de travailler est non-intrusive. Si nous leur
demandons leur nom (pour des raisons pratiques et organisationnelles), nous ne contrôlerons jamais
leur identité. En soirée nous demandons également la nationalité et l’âge de ceux qui se présentent
pour la première fois mais ceci sert uniquement aux statistiques établies par la Strada.
Et enfin, nous assurons la gratuité de nos services. Les repas, la douche, l’hébergement de nuit… Rien
n’est payant au sein de Pierre d’Angle.
Grâce à ces trois principes, l’accueil est de très bas seuil. La volonté est en effet de n’exclure personne
de nos services.
Conformément à la volonté des fondateurs de l’asbl, notre structure d’accueil est resté un accueil à
taille humaine. Nous souhaitons valoriser chaque personne, et éviter d’éventuels sentiments
d’exclusion et d’isolation, souvent présents parmi le public précarisé.
« Ce que je trouve de Pierre d’Angle… Bien sûr, il y a l’aspect pratique, la douche, le café et le manger…
Mais ce n’est pas le plus important pour moi. Le plus important, c’est que je trouve ici un accueil familial.
Ici, je n’ai pas l’impression d’être une personne parmi tant d’autres, mais je me sens une personne à
part entière. C’est ça pour moi le plus important à Pierre d’Angle ! »
Frank, usager
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5. Notre offre de services
5.1.

L’asile de nuit

Pierre d’Angle ne travaille pas avec des réservations. Les personnes qui souhaitent passer la nuit dans
notre structure sont invitées à se présenter avant 20 heures sur place sans garantie toutefois qu’elles
puissent dormir chez nous. Un tirage au sort déterminera qui peut entrer.
Voici le déroulé de la soirée…
Avant l’arrivée des hébergés
Afin que tout soit en ordre avant l’arrivée des hébergés, un premier éducateur vient à 19 heures. Il
veillera à ce que chaque hébergé trouve à son arrivée un lit propre avec une couverture pliée, du papier
WC dans les toilettes, du savon aux éviers etc.
L’éducateur sera rejoint par deux collègues à 19h30 pour se consacrer à la gestion de l’entrée : lire le
cahier de communication et les mails (afin de vérifier qui a dormi la veille, les sanctions en cours…),
sortir pour organiser le groupe et préparer l’entrée de 20h. Il s’agit d’avoir un contact avec les gens,
de repérer d’éventuels tricheurs et d’expliquer aux nouveaux le système de tirage au sort.
Nous avons établi un partenariat avec l’asbl BRAVVO qui gère les gardiens de la paix de la Ville de
Bruxelles. Des gardiens de la paix sont présents en soirée pour aider à gérer d’éventuelles tensions lors
du tirage au sort, veiller au calme et à la propreté et dialoguer si besoin avec les habitants du quartier.
Ils participent préalablement au débriefing.
Le tirage au sort
A 20 heures les personnes souhaitant passer la nuit à Pierre d’Angle sont comptées, afin de déterminer
le nombre de cartes pour le tirage au sort, dont seules les cartes rouges (au nombre de 48) permettront
l’accès à la structure. Une carte jaune signifiera que la personne ne pourra pas passer la nuit à Pierre
d’Angle. Après qu’une personne du groupe ait coupé le jeu de cartes, un éducateur effectue le tirage
au sort. Le deuxième éducateur « coche » les personnes acceptées à l’entrée, plus tard un descriptif
sera fait. Le troisième éducateur garde un œil sur le groupe.
Au cas où il y aurait encore des places libres un deuxième tirage au sort est organisé à 21 heures. Il se
peut également que des places se libèrent suite au choix de certaines personnes de ne rester que pour
le repas ou pour la douche par exemple. Ce genre de comportement est toutefois sanctionné par
l’interdiction de se représenter à l’asile de nuit durant les trois jours qui suivent.
Ceux qui ont déjà dormi la veille à Pierre d’Angle sont priés de ne pas participer au tirage au sort de 20
heures, afin de donner plus de chances à d’autres qui n’ont pas pu être hébergé la veille. Toutefois,
tout le monde peut participer au deuxième tirage au sort à 21 heures.
L’entrée à 20 heures est le moment le plus délicat de la journée, avec un risque accru de violence. Le
public sans-abri est fort diversifié et certains ont des problèmes multiples et divers (personnes
souffrant d’addiction, présentant des troubles psychiatriques etc.). A ce moment-là des frustrations
peuvent vite virer vers des crises de colère, de l’agression verbale voire parfois physique.
« De manière générale, les gens se comportent de façon respectueuse et ils acceptent l’autorité des
éducateurs. Il se peut toutefois que certaines personnes soient frustrées et qu’ils dépassent les limites.
Par exemple lorsqu’ils ont eu une carte jaune ne leur permettant pas d’entrer. En cas de violence, il faut
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sanctionner. Ceci dit, on reste toujours ouvert et à l’écoute des gens et on fera tout pour qu’il y ait
toujours la possibilité de renouer des liens. »
Mamadou, éducateur spécialisé
Après l’entrée
Les personnes qui n’ont encore jamais dormi à Pierre d’Angle, sont dirigées vers la salle d’accueil, où
un éducateur expliquera le fonctionnement de l’asile de nuit et répondra à d’éventuelles questions. Il
les informera également du règlement et des sanctions en cas de non respect des règles.
Au préalable, on demandera le nom des nouvelles personnes, ainsi que leur nationalité et leur âge. Vu
que nous garantissons l’anonymat à nos hébergés, les données relatées servent uniquement à des
statistiques (centralisées par La Strada). Nous ne procèderons pas à un contrôle de leur identité.
Entretemps les draps sont distribués à tous ceux qui passeront la nuit à Pierre d’Angle. Un éducateur
relèvera les noms et fera un bref descriptif des nouvelles personnes. A chaque personne on attribuera
un lit et comme aide-mémoire le numéro du lit sera écrit sur son gobelet.
Une grande armoire est également prévue pour que les gens puissent laisser leurs affaires en toute
sécurité, le temps d’une nuit. Ceux qui le souhaitent pourront laisser leurs documents et autres effets
personnels (gsm, portefeuille…) dans le bureau. Les éducateurs les mettront dans un sachet sur lequel
ils indiquent le nom et le numéro de lit de la personne.
Durant toute la nuit les gens peuvent librement aller prendre une douche. Ceux qui veulent faire partie
des cinq premiers participeront à un tirage au sort pour déterminer qui ira d’abord.
Les repas
Un repas chaque soir pour les hébergés ! Si depuis 2016 nous parvenons à atteindre cet objectif, c’est
uniquement grâce à un grand investissement en temps de nos bénévoles et à de nombreux
partenariats. Citons par exemple le projet DREAM, projet mené par le CPAS de Bruxelles et qui
récupère plus d’une tonne d’invendus alimentaires par jour (du marché matinal, de supermarchés…)
afin de les redistribuer à des associations venant en aide aux personnes dans le besoin. Grâce à ce
projet nous pouvons bénéficier entre autres des invendus d’EXKI, mais également d’une diversité
d’aliments comme des fruits, des yaourts, des salades et des biscuits qui peuvent également servir en
après-midi. En 2019 nous avons multiplié les partenariats. Un grand merci à Feedtruck (qui en plus du
repas, prévoit chaque mois une animation musicale !), à Feedtruck-Lazare, l’asbl Les Pains Unis, Le
Rotary, le Lyon’s Club Ixelles Alizée, Poverello, Entraide & Culture, La Croix-Rouge, l’épicerie sociale Les
Capucines, La Graceffa, l’Ilôt, Ladbrokes, de nombreux particuliers (Catarina, Simon, Affaf, Georgiana,
Sofian, Karima..) et à tous nos bénévoles (on ne pourra jamais remercier assez Claudine !).
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« J’aime travailler avec des partenaires et des particuliers qui font des dons alimentaires. C’est que je
rencontre des personnes formidables que je n’aurais jamais pu rencontrer dans la vie courante, des
gens qui se démènent pour offrir de quoi manger aux personnes sans-abri. »
Claudine, bénévole responsable de la gestion de l’aide alimentaire
La distribution de nourriture et les repas sont des moments précieux. Non seulement parce que les
hébergés n’iront pas dormir le ventre vide, mais également parce que c’est le moment par excellence
où travailleurs sociaux, bénévoles et usagers apprennent à mieux se connaître et créent des liens.
Les petits soins de La Croix-Rouge
La Croix-Rouge, ce n’est pas que pour les crises humanitaires internationales. L’Unité d’Appui de
Bruxelles-Capitale – Croix-Rouge de Belgique (UBAC) effectue aussi des tâches psychosociales telles
que la mise en œuvre de centres d’accueil et d’hébergement d’urgence en cas de catastrophe ou aide
de certains organismes œuvrant pour les Sans Domicile Fixe tel que Pierre d’Angle ou une des équipes
prestent régulièrement tout au long de l’année.
Des secouristes bénévoles de la Croix-Rouge de plusieurs sections locales bruxelloises viennent depuis
2009 donner des soins à Pierre d’Angle deux soirées par semaine. Au cours de l’année 2012, leurs
permanences avaient doublé et ils assurent désormais quatre soirées par semaine.
« Pierre d’Angle. A chaque fois que j’y vais, c’est une nouvelle aventure. Les rencontres sont parfois
difficiles mais toujours enrichissantes.
Je me souviens de cette femme, enceinte, qui crie son désespoir de femme seule, avec des pieds dans
un état que l’on n’ose imaginer et qui pour une nuit pourra dormir tranquille, au chaud et recevoir un
repas. Même si elle a été redirigée vers Athéna, nous ne savons si cela a pu l’aider à aller plus loin.
D’un autre jeune homme, qui montre les photos de sa famille restée au pays et qui ne rêve que de
rentrer.
Encore un homme, qui crie sa révolte de ne pas être pris en charge par la société alors qu’il est malade.
D’un couple avec ses valises en attente d’un logement promis.
De ces inconnus qui ne parle ni français, ni espagnol, ni anglais et qu’un compagnon d’un soir nous
traduit ses besoins.
A force aussi, il y a les habitués avec qui le contact est plus facile et qui nous raconte ‘la rue’.
Ceux-là sont vraiment contents quand ils peuvent y passer la nuit.
Pierre d’Angle est vraiment un endroit indispensable pour les sans-abris de tous bords. Il apporte le
temps d’une nuit, repos, tranquillité (grâce aux consignes), et un repas à ses pensionnaires d’une nuit.
L’équipe sur place n’a pas la tâche facile surtout lors du tirage au sort à l’admission. Une fois cette
étape passée, l’équipe essaie de répondre aux besoins de tout un chacun selon les moyens disponibles.
Chapeau à eux ! Il faudrait plus d’endroits de ce type à Bruxelles.»
Nicole, bénévole de la Croix-Rouge
La nuit
A 22 heures, les lumières sont éteintes et -sauf exceptions- les hébergés sont invités à aller dormir. A
partir de 4 heures du matin ceux qu’une obligation appelle à l’extérieur demanderont à sortir. Pour la
grande majorité, le réveil se fera à 7 heures, en douceur avec de la musique. Après une tasse de thé et
de café (et selon les dons de nourriture aussi quelque chose pour manger) les gens partiront. A 8
heures les portes seront fermées.
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5.2.

L’accueil en journée

Depuis mars 2012, Pierre d’Angle est également ouvert au public sans-abri en journée. Du lundi au
vendredi (et grâce au projet 86.400 également pendant le weekend) il y a la possibilité de faire une
sieste en après-midi. Une fois par mois des pédicures sont également présents.
Pendant toute la journée, le service social est accessible à toutes les personnes en en faisant la
demande.
Les siestes et les douches
« Certaines personnes ne trouvent pas d’endroit où dormir durant trois nuits de suite. Pouvoir se
reposer un peu en après-midi, c’est vraiment pas du luxe. »
L’Houcine, éducateur
Le service siestes était un service fort demandé. En effet, Pierre d’Angle est la seule structure qui
propose des siestes aux personnes sans-abri à Bruxelles. La disponibilité de lits et l’encadrement par
des travailleurs sociaux permet de garantir aux usagers un moment de calme et de repos dans un
environnement sécurisant.
Grâce aux financement du projet 86.400 nous avons pu étendre ce service à un total de maximum 24
places au lieu de 10 places auparavant. Les inscriptions sont ouvertes à partir de 13 heures et doivent
se faire par téléphone et par l’intermédiaire d’un professionnel d’une association. Les places sont
réparties comme suit : trois places pour chacune de nos organisations partenaires (Jamais Sans Toit,
DoucheFlux, Le Clos, La Fontaine, Chez Nous, La Rencontre et Hobo) et trois places pour d’autres
organisations ou institutions. A 13h45 les places encore libres sont à nouveau disponibles pour des
inscriptions supplémentaires venant de toute association.
Les inscriptions pour la douche, complémentaire à la sieste, se gèrent sur place. L’entrée pour le service
se fait entre 13h30 et 15h30. La fin des siestes est à 18 heures et les gens devront être sortis à 18h30.
Les soins de pieds
Une fois par mois des élèves et des professeurs de l’institut de promotion sociale de Namur viennent
dispenser des soins de pieds aux usagers. Les soins du pied sont importants : les sans-abri marchent
souvent longtemps, sous tous les temps et avec des chaussures parfois mal adaptées aux pieds. Leurs
pieds abîmés sont le reflet de leurs conditions de vie difficiles.
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Aussi notre public nous demande-t-il fréquemment des chaussettes. C’est pourquoi en 2019 nous
avons entamé une collaboration avec la start-up One4One Socks, un webshop qui pour chaque paire
de chaussettes vendue en offre une à des personnes sans-abri. Chaque mois nous recevons une boîte
de chaussettes.
« Avant quand j’arrivais à la maison, j’enlevais mes chaussures, je mettais des pantoufles, et si mes
chaussettes étaient sales, je les mettais à la lessive. Après je pouvais prendre une douche ou m’allonger
tranquillement sur le divan. Aujourd’hui, plus rien de tout ça n’est évident. Et être à la rue, c’est ça.
C’est quand tous les gestes qu’on faisait sans même y penser auparavant, deviennent problématiques.
Rien n’est plus évident. Ni se brosser les dents, ni se raser, ni même se poser sur un banc sans qu’on ne
vous chasse... »
Patrick, usager
Le service social
Chaque jour de nombreuses personnes passent par Pierre d’Angle pour obtenir des informations.
Parfois il s’agit juste de questions concernant nos horaires ou le fonctionnement de notre structure
d’accueil. Ou des questions concernant des services de base (où manger, où se faire soigner…). Mais
souvent les questions ont trait à leur situation personnelle et des démarches administratives à
entreprendre.
La plupart du temps, il s’agit d’une simple demande d’information. Seul pour 17 personnes un dossier
a été rédigé car un suivi à court ou à long terme était nécessaire. Il s’agissait de difficultés dans la
procédure d’obtention de la carte médicale, des demandes d’aide financière, de médiation de dettes,
de demandes de régularisation etc.
Toutes les personnes peuvent venir librement à Pierre d’Angle. En 2019 une assistante sociale était
présente du lundi au jeudi de 8 à 16 h et le vendredi de 8 à 14 h, pour tout le monde, avec ou sans
rendez-vous. En période hivernale un deuxième assistant social est venu renforcer le service social. Le
service social n’intervient que à la demande des personnes et respecte le rythme et les décisions des
personnes.
« Les démarches administratives sont parfois lourdes et complexes et il arrive que certaines personnes
perdent courage, même si leur dossier évolue positivement. Dans ce cas, je peux discuter avec eux et
les conseiller mais au final, s’ils veulent arrêter c’est leur choix car c’est leur vie. Je ne peux que leur dire
que ma porte restera toujours ouverte et qu’ils peuvent revenir vers moi quand ils le veulent. »
Ana, assistante sociale
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6. Fréquentation de l’asile de nuit
6.1.

Etat des lieux

L’abri de nuit est ouvert chaque jour de l’année. L’occupation en 2019 a atteint un total de 17.516
nuitées, ce qui correspond à notre capacité maximale, que nous avons atteinte depuis de nombreuses
années. Nous affichons donc complet.

Il ne suffira pas de décréter la fin du sans-abrisme pour qu’il puisse prendre fin. Les initiatives locales
restent insuffisantes malgré les efforts et les initiatives prises par le secteur. Cette problématique
dépasse notre secteur, elle nécessite une prise de conscience politique, économique et sociale de
l’urgence dans laquelle on se retrouve. Des décisions ambitieuses doivent être prises à un niveau
européen de prévention du sans-abrisme.

6.2.

Evolution des places disponibles

A 20 heures, lors du premier tirage au sort, la grande majorité des places sont attribuées. Il se peut
toutefois qu’il y ait encore des places disponibles lors du deuxième tirage au sort à 21 heures, ou que
des places ont été libérées suite à des personnes qui sont reparties en soirée.
Le nombre de lits disponibles à 21 heures en 2019 a augmenté après avoir chuté en 2018.

Evolution des lits disponibles à 21 heures
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6.3.

Nombre de refus

Chaque soir nous refusons des personnes par manque de place. Sur le terrain, nous avons parfois
même jusque 100 personnes (voire plus) qui attendent à 20 heures devant notre porte dans l’espoir
d’un hébergement.
Bien évidemment, le nombre de refus dépend aussi de la disponibilité de places ailleurs. C’est un
phénomène de vases communicants. Ainsi nous remarquons depuis des années que les variations dans
le nombre de personnes demandant un lit à Pierre d’Angle sont liées -du moins en partie- à la mise en
œuvre du dispositif hivernal. Le but du dispositif hivernal est d’augmenter progressivement le nombre
de places d’hébergement à Bruxelles et à sa pleine capacité toute personne qui en fait la demande
devrait avoir la possibilité d’être hébergé. C’est ce qu’on appelle « le zéro refus ». C’est pourquoi comme le montre le graphique ci-dessous- il y a le plus de refus juste avant l’entrée en vigueur du plan
hivernal le 15 novembre. On voit également un léger pic de refus au mois d’avril
lorsqu’exceptionnellement des places ont été temporairement supprimés au SAMU social pour des
raisons sanitaires.

Nombre de refus dans le cours de l'année 2019
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Le nombre de refus reste assez stable vis-à-vis de l’année 2018. Voici l’évolution dans le cours des dix
dernières années.
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Nombre de refus par année
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7. Profil du public fréquentant l’asile de nuit
7.1.

Diversité des personnes sans-abri

« Lorsqu’une école vient visiter notre structure d’accueil, je demande toujours aux élèves l’idée qu’ils se
font des personnes sans-abri. Qui sont-ils ? A quoi les reconnaît-on ? Où se trouvent-ils et que font-ils
de leurs journées ? Et systématiquement il en ressort une image stéréotypée de clochards qui arpentent
les rues et qui passent leur temps à faire la manche. On ne voit que la partie émergée de l’iceberg. La
réalité est bien plus complexe et même la grande précarité est un phénomène largement invisible et
méconnu du grand public. »
Cathy, employée administrative
Toutes les personnes que nous accueillons à Pierre d’Angle sont des sans-abri, mais ce terme regroupe
une grande diversité de profils. Les personnes diffèrent fortement quant à leur statut, leur parcours,
leur état de santé, leur autonomie etc.
ETHOS (Typology on Homelessness and Housing Exclusion) est un outil mis au point par la FEANTSA (la
Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri) et qui est
couramment utilisé dans le secteur du sans-abrisme afin d’offrir un cadre pour des débats, des
initiatives de collecte de données, des recherches et l’élaboration de politiques de lutte contre
l’exclusion liée au logement. La typologie ETHOS a été élaborée sur base d’une analyse approfondie
des définitions en vigueur dans différents pays et des réalités auxquelles sont confrontées les
associations au quotidien. Cette typologie couvre toutes les situations des personnes sans domicile à
travers l’Europe :
-

Être sans abri (dormant à la rue)
Être sans logement (avec un abri mais provisoire dans des institutions ou foyers
d’hébergement)
En logement précaire (menace d’exclusion sévère en raison de baux précaires, expulsions,
violences domestiques)
En logement inadéquat (dans des caravanes sur des sites illégaux, en logement indigne, dans
des conditions de surpeuplement sévère)

Cette approche confirme que l’exclusion liée au logement est un processus (et non pas un phénomène
statique) qui concerne beaucoup de ménages à différents moments de leur vie.

7.2.

Les personnes qui entrent pour la première fois

Les nouvelles personnes dans notre structure sont comptabilisées chaque soir. Comme le démontre le
graphique ci-dessous, le nombre de personnes demandant pour la première fois un hébergement de
nuit est resté stable depuis quelques années.
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Nombre de nouveaux par année
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Notre public est constitué en grande majorité d’habitués. Ils fréquentent l’asile de nuit pendant
plusieurs semaines, plusieurs mois voire plusieurs années. Le nombre de nouvelles personnes reste
donc une minorité, comme le démontre le graphique ci-dessous qui reprend le pourcentage du
nombre de nuitées attribuées à des nouvelles personnes au cours de 2019.

Evolution du nombre de nouveaux en 2019
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Lors de l’accueil en soirée, l’éducateur demandera aux personnes hébergés leur âge et leur nationalité,
ce qui nous permettra d’établir des statistiques concernant les origines géographiques des personnes
en relation avec l’âge moyen du public.
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7.3.

Origine géographique du public

« Les gens nous demandent parfois : « Comment faites-vous lorsqu’il y a des étrangers et que vous ne
parlez pas la même langue ? Comment vous communiquez avec eux ? » Mais beaucoup de gens ont
parcouru différents pays d’Europe avant d’arriver ici et ils ont acquis des notions dans d’autres langues.
En plus, on connaît la majorité de notre public. S’il y a un nouveau avec qui on a des difficultés pour
communiquer, il y a toujours bien quelqu’un du public qui vient de la même région et qui veut bien aider
pour traduire. »
David, stagiaire éducateur
Si nous établissons des statistiques concernant les origines des personnes, il s’agit toujours de la
nationalité déclarée par les nouvelles personnes. Cette donnée ne sera jamais vérifiée. Elle peut donc
être réelle ou non et peut être dans certains cas, la nationalité à laquelle ils s’identifient ou qu’ils
utilisent dans une éventuelle procédure d’asile ou de régularisation de leur séjour. Elle n’est pas
comprise de façon uniforme par la personne. Un personne ayant quitté son pays il y a quelques années
pour séjourner et travailler dans un pays avec des documents officiels et ensuite partir dans un autre
pays pour continuer à travailler pour enfin arriver à Pierre d’Angle pourra répondre à cette question
par son pays d’origine, son premier pays d’accueil ou le pays qu’elle vient de quitter.
Voici le classement des dix pays les plus représentés en 2019 pour ceux qui ont dormi pour la première
fois cette année à Pierre d’Angle.

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

414

2019
Top 10 des pays de provenance des nouvelles personnes
290

96

79

53

36

25

24

22

16

Les personnes de nationalité marocaine représentent la partie la plus importante de notre population
(38%), suivi par les Algériens (27%) et les Belges (9%). Le profil de notre public est très stable vis-à-vis
de l’année dernière.
Les Marocains, les Algériens et les Tunisiens qui arrivent en Belgique (et qui dorment à Pierre d’Angle)
n’introduisent une procédure d’asile que dans très peu de cas. Pour eux, Pierre d’Angle reste un point
de chute par son implantation à proximité de la gare du midi et l’Avenue Stalingrad.
On remarquera également que les personnes venant du Maghreb sont très jeunes. Comme on peut le
voir dans le graphique ci-dessous, en 2019, la tranche d’âge la plus importante pour les personnes se
déclarant Marocain ou Algérien se situe entre 22 et 29 ans. Par contre, pour celles se déclarant de
nationalité belge la tranche d’âge moyenne se situe entre 30 et 39 ans.
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Répartition par âge selon les nationalités déclarées
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7.4.

Nombre de femmes
Nombre de femmes par mois
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Le nombre de lits attribués à des femmes est généralement peu élevé tout au long de l’année. Les
femmes sont minoritaires dans notre structure d’accueil. Non seulement parce qu’elles sont moins
présentes dans les structures d’hébergement d’urgence, mais aussi parce que - à la différence de notre
partenaire de l’urgence le SAMU social- Pierre d’Angle n’accorde aucune priorité aux femmes ou à
d’autres groupes pouvant être identifiés comme vulnérables.
Comme le montre le tableau ci-dessous, il y a eu moins de femmes présentes dans notre asile de nuit
en 2019.
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Evolution du nombre de femmes
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Nombre de mineurs

Notre structure d’accueil n’accepte que les personnes majeures. Si des mineurs non accompagnés se
présentent, le Service des Tutelles sera immédiatement contacté et un formulaire rempli. Le Service
des Tutelles est chargé de veiller à l’hébergement du mineur lorsqu’il arrive sur le territoire et ce tant
qu’un tuteur n’a pas été désigné.
Le nombre de mineurs se présentant à notre asile de nuit reste faible. Toutefois, leur prise en charge
demande beaucoup de temps aux éducateurs déjà fort sollicités en soirée.

Nombre de mineurs au cours de 2019
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8. Notre travail au quotidien
8.1.

Le travail social

L’accueil
Lorsque des personnes poussent la porte d’une structure d’accueil, il n’est pas rare qu’elles aient des
appréhensions, des sentiments d’infériorité, de honte ou une attitude négative suite à des mauvaises
expériences. Notre accueil se veut chaleureux, bienveillant et sécurisant.
Il y a l’accueil au sens matériel du terme. On essaie de créer un environnement « accueillant » en
veillant à l’aménagement des locaux, à la propreté des lieux, à apprêter dans l’espace d’accueil des
boissons chaudes et des collations etc.
« En tant que stagiaire j’ai appris que le travail social, c’est aussi veiller à ce qu’il y ait assez de café,
voir que les lieux soient présentables et vider une poubelle si elle est trop pleine. Tout ça fait partie des
services qu’on rend aux gens. »
Déborah, stagiaire assistante sociale

Et bien sûr l’accueil, c’est avant tout le contact humain. C’est pourquoi, des éducateurs spécialisés,
formés à l’accueil et à l’écoute d’un public fragilisé, sont présents de jour et de nuit pour encadrer les
personnes.
La relation de confiance
Bien que nous soyons un centre d’urgence, nous ne nous limitons pas à répondre aux besoins
primaires. Notre travail vise à mettre en place un accueil chaleureux et bienveillant, une relation de
confiance et un accompagnement social pour les usagers qui le souhaitent. L’écoute et le non
jugement sont au cœur de cette relation de confiance.
« Je me rappelle d’un usager qui était fort renfermé. Même si on lui disait bonjour, cela paraissait
impossible de lui arracher un mot ou deux. Et ça a bien duré un an et demi lorsqu’un beau jour il est luimême venu vers moi pour me parler. C’était long, mais petit à petit on a appris à le connaître et il est
clair qu’il se sentait beaucoup plus à l’aise qu’au début. »
Amélie, éducatrice
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Les réorientations
Nous sommes conscients des limites de notre travail et nous ne visons pas l’universalité de nos
services. C’est la raison pour laquelle en cas de besoin, nous réorientons vers les services spécialisés.
Il est donc important pour nous de bien connaître, d’entretenir et d’étoffer notre réseau.
Pour faciliter les réorientations des fiches ont été créées pour les organisations et institutions vers
lesquelles on réoriente le plus souvent. Une face est un formulaire à remplir par le travailleur social et
comprend le nom de la personne ainsi que la raison de la réorientation alors que le verso est un plan.
Exemple d’une fiche de réorientation
recto

8.2.

verso

Le travail « en coulisses »

Chaque jour ce sont environ 80 personnes sans-abri qui passent par Pierre d’Angle et qui font usage
de nos services. Cela signifie que, outre l’accueil et le travail de première ligne, il y a également tout
un travail qui est effectué « en coulisses » afin d’assurer le bon fonctionnement de la structure. Chaque
semaine des kilos de café et de sucre sont consommés, des centaines de gobelets, des dizaines de
rouleaux d’essuie-mains ou de papier toilettes, ou encore des quantités importantes de produits de
soin. Il faut donc veiller à passer commande à temps. Il y a également entre 600 et 1000 draps qui sont
envoyés chaque semaine au Service Linge du CPAS, un ramassage d’ordures qui se fait deux fois par
semaine, un nettoyage quotidien qui dure plus de trois heures et toute une série d’autres tâches à
effectuer.
Une panne de téléphonie, un problème avec la douche, un travailleur social qui tombe malade… Ce
sont autant de problèmes qui doivent impérativement être solutionnés au plus vite. Un homme à tout
faire est présent à mi-temps pour les petits travaux d’entretien et nous avons un carnet de contacts
en cas de problème. Deux employés administratives engagées à mi-temps se relaient pour assurer une
19

présence continue durant les heures de bureau du lundi au vendredi et le directeur est joignable à tout
moment.

8.3.

Le travail en réseau

Entretenir le réseau est vital pour accomplir au mieux notre mission sociale. Il s’agit de porter ensemble
des projets au bénéfice des personnes sans-abri, de signaler les problèmes récurrents sur le terrain,
d’aborder des préoccupations communes…
8.3.1. Le projet « Hiver 86.400 »
86 400… C’est le nombre de secondes durant 24 heures. 86 400 secondes pendant lesquelles les
personnes sans-abri doivent trouver des solutions pour manger, se réchauffer, se laver, dormir etc.
L’hiver 2018-2019 était le 7ième hiver consécutif que les services partenaires renforçaient l’accueil de
jour pour personnes sans-abri en complément du dispositif hivernal de nuit mis en place à Bruxelles. Il
a commencé le 15 novembre 2018 et a été prolongé de façon exceptionnelle jusqu’au 30 juin 2019. Le
financement vient de la Cocom.
Le projet « Hiver 86.400 » se déclinait autour de deux axes d’actions :
1) Le renforcement de l’offre de soins de première nécessité
2) Le renforcement de l’accompagnement psycho-social
En tant que partenaire du projet, nous avons pu augmenter le nombre de places pour notre service
siestes de 10 à 24 personnes. Un équivalent temps-plein a pu être engagé pour renforcer
l’accompagnement psycho-social, ce qui s’est avéré d’une grande utilité. Avoir une personne en plus
signifiait qu’on pouvait faire des accompagnements physiques car, en cas de réorientation, nous
savons que certaines personnes sans-abri ne se rendront pas au service indiqué. Les obstacles sont
nombreux : une appréhension vis-à-vis des institutions, la barrière de la langue, la crainte de mal
s’exprimer et de ne pas comprendre, des problèmes de dépendance… L’accompagnement physique
de la personne vers le service approprié augmente ses chances de trouver l’aide dont il a besoin.
8.3.2. Les projets de mise en logement
Malgré les dispositifs d’hébergement pour sans-abri, bon nombre de personnes sans-abri demeurent
en rue. Les maisons d’accueil ne conviennent pas à tous, et ce pour une diversité de raisons :
règlements intérieurs très stricts, accès interdit aux animaux, horaires et menus imposés, manque
d’intimité, etc. Accéder à un logement privé n’est pas non plus évident en raison de loyers excessifs,
de la méfiance des propriétaires, de la perte des repères et de l’autonomie nécessaire... Quant aux
logements sociaux, on les sait saturés.
Des projets de réinsertion par le logement peuvent alors être une alternative et Pierre d’Angle est
partenaire de différents projets : l’Habitation Solidaire, Le Housing First Bruxelles et un projet de
colocation de l’asbl Entre Autres.
L’Habitation Solidaire
Le projet « Habitation Solidaire » est porté par l’agence immobilière sociale « Logement pour Tous »,
l’association Diogènes (travailleurs de rue), Pierre d’Angle et Fami-Home qui en assure la coordination.
Ce projet offre à des personnes sans-abri la possibilité d’accéder à un logement décent et abordable
où ils vivront en communauté mais où chacun aura sa propre chambre.
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Pour rentrer en ligne de compte, le candidat souhaitant bénéficier d’un logement doit répondre à
différents critères : être en situation légale sur le territoire et avoir des revenus en Belgique ou « la
possibilité d’en avoir », car si des personnes sans-abri sont en errance depuis longtemps, ils peuvent
avoir perdu leurs droits (mutuelle, revenus…). Dans ce dernier cas ils peuvent faire appel au service
social de Pierre d’Angle afin de récupérer leurs droits.
En 2019 deux personnes ont pu intégrer un logement via Fami-Home et trois personnes sur la liste
d’attente ont pu trouver un logement par eux-mêmes dans le secteur privé.
Le Housing First Bruxelles
Le projet « Housing First » s’adresse aux personnes sans-abri cumulant problèmes mentaux et
addiction. Le principe est qu’ils accèdent directement au logement, sans condition au préalable
concernant un éventuel traitement. Le SMES, qui coordonne le projet, a une équipe pluridisciplinaire
pour assurer le suivi une fois que les personnes intègrent le logement.
Ici aussi, la personne doit être en situation légale sur le territoire et avoir des revenus ou la possibilité
d’en avoir. Toutefois, il n’est pas nécessaire d’avoir tous ses papiers administratifs en ordre. Comme
c’est un public très fragilisé, la mise en ordre administrative peut se faire avec le SMES après l’entrée
en logement.
Le public qui peut rentrer en ligne de compte pour le Housing First est un public en très grande
précarité et difficile d’accès. Nous consacrons beaucoup de temps à créer un lien avec les gens et sur
base de nos observations, des souhaits et de la demande de la personne nous pouvons l’inscrire sur
une liste d’attente, qui comprenait en 2019 six candidats. Le nombre de candidats est cependant
toujours plus élevé que le nombre de places et en 2019 une seule personne a pu entrer en logement
par ce projet de réinsertion.
L’asbl Entre Autres
Une partie de notre public souffre de problèmes psychiatriques. L'asbl Entre Autres accueille une
population d'adultes souffrant de troubles psychiatriques dans des maisons et appartements
communautaires situés sur la commune de Jette. Contrairement aux autres partenaires de projets de
remise en logement, Entre Autres n’a pas l’habitude de travailler avec le public sans-abri, c’est un
nouveau partenariat qui s’est mis en place.
Une personne souhaitant intégrer un logement via Entre Autres doit être en ordre au niveau de la
mutuelle et des revenus. Un rapport médical d’un psychiatre (ou le cas échéant d’un médecin) devra
accompagner la demande d’entrée en logement.
De plus, une fois que le logement est intégré la personne devra non seulement respecter les règles
élémentaires de la vie en communauté, mais également être présente lors de rendez-vous
hebdomadaires avec son référant et à la réunion communautaire hebdomadaire. Elle devra également
exercer une activité régulière qui peut être du bénévolat.
Nous avons eu l’occasion d’orienter une personne mais cela n’a pas fonctionné. La personne concernée
n’est pas venue au rendez-vous et elle n’était pas prête, mais elle reste sur la liste d’attente. Une autre
personne est inscrite sur la liste mais n’a pas encore eu l’occasion de passer les entretiens chez eux.
8.3.3. Représentation dans les fédérations patronales
Pierre d’Angle est représenté dans deux fédérations patronales, la Bico et l’AMA.
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La fédération Bico
La fédération Bico est une fédération d’employeurs, liée à la sous-commission paritaire 319.00. L’asbl
Pierre d’Angle en est membre, son mandat d’administrateur a été renouvelé en 2019.
Être membre de cette fédération apporte la possibilité de contact avec les autres associations
dépendant du même pouvoir subsidiant, la possibilité de faire participer les travailleurs à des
formations à prix concurrentiel, de participer à la semaine des sans-abri…
La fédération AMA
L’Association des Maisons d’Accueil est une fédération patronale, rassemblant plus de 80 services dont
un tiers bruxellois et deux tiers de services en Région wallonne. Le travail est varié et touche plusieurs
pouvoirs. En effet, les règles d’agrément des membres ont plusieurs sources de droit, les sources de
subsides des membres diffèrent : COCOF, COCOM, VGC. Les membres sont du ressort de plusieurs
commissions paritaires : 319.00, 319.02, 330.02… La fédération siège au banc patronal de la souscommission paritaire 319.02.
La Bico et l’AMA sont tous deux membres du conseil consultatif des maisons d’accueil COCOM, un lieu
de plus pour représenter leurs membres.
8.3.4. Représentation auprès d’autres asbl
Le CBCS
Pierre d’Angle est membre de l’assemblée générale du Conseil bruxellois de coordination
sociopolitique, le CBCS. Le CBCS est une plate-forme volontairement pluraliste de contact entre les
principales organisations privées francophones de l’action sociale et de la santé ambulatoire en Région
de Bruxelles-Capitale.
Les trois activités du CBCS sont :
- L’information et la promotion des initiatives sociales à destination des professionnels, futurs
professionnels et d’un large public par l’édition d’information sociales
- Le soutien au dialogue sociopolitique sur une base pluraliste et intersectorielle via, notamment,
l’organisation de groupes de travail et de conférences-débats
- La promotion d’une démarche transversale d’évaluation qualitative d’une ou plusieurs
thématiques retenues par le Collège francophone de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu du
décret ambulatoire
Kenniscentrum Wonen-Welzijn-Zorg
L’asbl Kenniscentrum WWZ a pour but de veiller à un meilleur bien-être et à la santé des
néerlandophones de Bruxelles en soutenant les actions interculturelles et la lutte contre la pauvreté à
Bruxelles. L’asbl est soutenue par la commission communautaire flamande, la VGC.
Participer à cette concertation apporte à Pierre d’Angle le regard complémentaire nécessaire à une
association qui travaille sous statut bilingue.
La Coordination et solidarité sociale des Marolles
Cette asbl rassemble les associations du quartier des Marolles qui s’occupent de jeunes, de travail, de
sécurité, d’insertion sociale, d’insertion par le travail etc.
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Le Forum - Bruxelles contre les inégalités.
Le Forum est un vaste réservoir d’information et a une force de lobbying. Nous nous tenons au courant
de leurs initiatives. En 2019, ensemble avec le CBCS, la FdSS, Bruxelles Laïque et l’HE2B/IESSID, le
Forum a lancé un dispositif de formation participatif appelé « L’Ecole de Transformation Sociale ».
Pierre participe à la réflexion de la question du « pouvoir agir ».
Collectif Morts de la Rue – Bruxelles
Une inhumation plus humaine pour celles et ceux qui meurent dans la solitude. Un collectif veut raviver
et entretenir la mémoire de tous les oubliés de la rue. Une quinzaine d’associations se sont réunies
sous la bannière du collectif « Morts de la rue à Bruxelles ». Leur combat ? Constituer un réseau pour
un traitement digne de tous les sans-abri et autres indigents face à la mort.
Concrètement, le collectif a imaginé une adresse mail via laquelle la nouvelle d’une mort pourra être
répercutée aux associations qui relaieront l’info afin d’alerter les proches ou se mobiliser pour assister
aux funérailles.
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9. Dons et bénévolat
Tout au long de notre parcours de nombreuses personnes, associations et companies nous ont aidé et
soutenu de mille et une façons. Avec un don financier, en nous apportant à manger, en faisant des
dons de produits de soin pour la douche, avec un bénévolat… Les dons et le bénévolat traduisent un
réel engagement social de la part de la société civile, une envie de faire quelque chose pour les
personnes les plus précarisées en faisant appel à notre association qui a déjà une longue expérience
dans le secteur. Merci à vous tous, car vous nous inspirez par votre enthousiasme et vous aussi, vous
êtes porteurs des projets que nous pouvons réaliser sur le terrain !
Les dons en argent
Même si notre fonctionnement est subsidié par la Cocom, les subsides couvrent uniquement les frais
agréés et reconnus dans l’ordonnance de 2002. Il reste important de développer les rentrées via les
dons et le sponsoring de façon structurelle et durable, car ceux-ci se traduiront dans des réalisations
concrètes au bénéfice de notre public.
Un petit mot à propos d’un de nos soutiens de la première heure: le Kiwanis Bruxelles-Centre. Le
Kiwanis est une association internationale qui aspire à une meilleure communauté humaine par des
actions concrètes. Chaque année ils organisent une Brochette-Party, la première avait lieu à deux pas
de Pierre d’Angle. C’est l’occasion de faire des rencontres, de parler de notre association et de notre
action sociale. En 2019, ce fut la 25ième édition de la Brochette Party. 100% des revenus sont alloués à
une caisse sociale dont bénéficieront Pierre d’Angle et d’autres associations à finalité sociale
En 2019 de nombreux travaux ont été entrepris grâce à des appels à projets ou du sponsoring.
Il y a eu tout d’abord le renouvellement des volets, abîmés par l’usure et montrant des traces de
vandalisme. Ceci a été rendu possible grâce au Fonds Célina Ramos, dans le cadre d’un appel à projets
de la Fondation Roi Baudouin.
Puis il y avait la rénovation de la kitchenette et l’installation d’une petite cuisine, grâce au sponsoring
de la société ViaNova. Avoir une cuisine et le matériel adapté facilite grandement le travail de l’aide
alimentaire et offre des nouvelles opportunités, comme par exemple l’organisation d’ateliers de
cuisine.
Et enfin, grâce à United Fund for Belgium nous avons pu renouveler nos outils de travail quotidiens :
l’informatique et la télécommunication. L’installation d’un système de téléphonie digitale et d’une
vidéophonie ainsi que le remplacement de nos anciens ordinateurs ont été rendu possible grâce à
United Fund for Belgium.
D’autres réalisations ont également vu le jour. Pensons par exemple au développement d’un petit
dépliant à l’attention des personnes se présentant pour la première fois à Pierre d’Angle. Le dépliant
a pour but de faciliter le contact et la transmission d’infos. A cette fin, nous avons décroché un
financement du Fonds Célina Ramos (Fondation Roi Baudouin). Les usagers eux-mêmes nous ont
conseillé quant à la taille (petit format de poche) et au contenu du dépliant (imagé, un texte concis
avec nos services et les heures d’accessibilité).
Dernier exemple est la réalisation d’une capsule vidéo de présentation de Pierre d’Angle, grâce au
financement de Cera. C’est en quelque sorte notre carte de visite, un outil dynamique que nous
utilisons pour préparer des visites, des rencontres ou d’autres occasions pour lesquelles nous voulons
montrer le travail au sein de Pierre d’Angle.
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Comme le montre le graphique ci-dessous, les dons de particuliers ont constitué une partie non
négligeable des rentrées financières en 2019. Nous avions 35 particuliers qui ont effectué un don, une
légère baisse vis-à-vis de l’année précédente. Néanmoins, 2019 était l’année où on a consacré
beaucoup de temps et de travail à divers projets ainsi qu’à la création d’un réseau qui à l’avenir
pourraient bénéficier à la récolte de dons.
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Les dons en nature
En plus des dons en argent, nous avons toujours pu compter sur des dons en nature : de la nourriture,
des produits d’hygiène, de chaussettes et d’autres articles de première nécessité. Comme lors de
l’Assemblée Générale de 2014 où fut annoncée l’association de fait « Les Amis de Pierre d’Angle »1.
Son objectif : appeler à des dons financiers ou en nature appelant à la bonne marche de l’asbl. C’est
ainsi que Les Amis de Pierre d’Angle a multiplié les dons en nature à destination des douches (rasoirs,
essuies, savons, shampoings, dentifrice, chaussettes, sous-vêtements…) et des dons en argent.
Des produits de soin, des chaussettes, de la nourriture… Que vous soyez de simples citoyens ou des
firmes, vous avez été nombreux à penser à Pierre d’Angle.

9.1.

Les bénévoles

« Je suis très contente de venir parce que ces personnes m’apportent beaucoup. Et je trouve qu’il y a
beaucoup de reconnaissance de leur part aussi. »
Chantal, bénévole
Les bénévolat est un don de temps pour les autres, l’envie de donner un coup de main ou de mettre
ses compétences au service de Pierre d’Angle. En 2019 nous comptions 15 bénévoles actifs dans
l’accueil, l’aide alimentaire, l’administration et la communication : Patrick, Anne, Tuscany, Fanny,
Anne, Chantal, Patrick, Claudine, Marie, Laura, Vincent, Gaetane, Georgiana, Jérémy et MarieThérèse !
Notons aussi qu’il y a plusieurs formes de bénévolat. Pensons par exemple au bénévolat social, c’està-dire des entreprises dont les employés viennent à plusieurs pour faire un travail collectif dans une
Sous l’impulsion de Christiane Eeckoud, Christiane Conreur, Nicole Van Gils, Jeanine Van Craen et Claudine
Dekais
1
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association. Cela nous a permis de remettre en peinture les dortoirs, tâche qu’on n’aurait pas pu faire
seul faute de temps et de personnel.
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Dons

Installation d’une cuisine

Dépliant pour les nouveaux usagers

Réalisation d’une capsule vidéo
Don de l’arbre de noël et
don de produits de soin
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Fête
d’anniversaire et
récolte de fonds
pour Pierre
d’Angle et
d’autres
associations

Dons alimentaires grâce au projet DREAM

Bénévolat
Cuisiner pour Pierre d’Angle

Embellissement des lieux

Rafraîchissement des dortoirs dans le cadre d’un
bénévolat social
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10. Notre communication vers l’extérieur
Pierre d’Angle est bien plus qu’une structure où des gens font la file le soir pour trouver un lit pour la
nuit. Communiquer à propos de notre travail et de notre réalité de terrain nous paraît indispensable.
Pour ce faire, on utilise différents outils de communication, on ouvre fréquemment les portes de notre
structure d’accueil et on participe à différents projets avec des associations qui font de la
sensibilisation et de l’éducation permanente.
Nos outils de communication
Les dernières années nous avons développé toute une série d’outils de communication : le site web,
la page Facebook, un dépliant et un roll-up banner. A cela est venu s’ajouter en 2019 une capsule vidéo
qui fait découvrir Pierre d’Angle au grand public à travers la parole de nos usagers et de nos bénévoles.
Les visites
Nombreux sont ceux qui passent à Pierre d’Angle pour voir comment fonctionne une structure
d’accueil, pour observer, ou pour rencontrer le public et leur poser des questions. Ainsi chaque année
nous accueillons des élèves, les plus jeunes étant des enfants de 6 ans de l’école primaire Sint-Joris,
située dans notre rue. Il y a également des écoles secondaires, tantôt toute la classe vient (comme de
l’école Saint-Vincent de Paul d’Uccle, les classes du patrimoine…) tantôt un ou plusieurs élèves
choisissent Pierre d’Angle comme sujet pour un travail de classe. Il y a les hautes écoles, comme les
étudiants en assistant social de la haute école VIVES, qui viennent chaque année de Courtrai à
Bruxelles, des étudiants d’université…
« L’après midi que j’ai passé à Pierre d’angle m’a
énormément ému et ouvert les yeux sur beaucoup de
choses, je suis vraiment contente d'avoir fait ce projet. »
Nida, étudiante photographie en secondaire. Nida a pris
des photos des éducateurs en interaction avec nos
usagers.

29

Visite des élèves du Collège Sint-Godelieve de Gistel
Nous avons également d’autres visiteurs tels que des donateurs ou des sponsors, des professionnels
du secteur social, des personnes en recherche de bénévolat etc.
Le projet « empathie »
Avec l’appel à projets « Brussels Most Empathic City », l’association socioculturelle Citizenne souhaitait
encourager la solidarité et la compréhension mutuelle à Bruxelles. Ensemble avec Jamais Sans Toit et
La Fontaine nous avons réfléchi à comment construire des ponts entre le monde des personnes sansabri et celui des personnes « avec-abri ». C’est ainsi que nous avons créé l’exposition itinérante « sans
toit mais pas sans talent ». Taorit, Boris, Sarah, Albert, Charles, Sofian, Waleed, Thérèse et Johnny… Ils
ont tous posé devant l’objectif en train de faire ce qu’ils aiment faire comme par exemple du sport, un
atelier créatif, de la peinture, des échecs ou encore du bénévolat.
Avec ces photos nous voulions montrer une autre image des personnes sans-abri, une image que le
grand public n’a pas souvent l’occasion de voir : celle de personnes débordantes de talents et avec une
grande envie de les partager avec les autres !
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L’exposition allait de pair avec des moments de rencontre. A l’occasion du 50ième anniversaire de
l’association Welzijnszorg, des personnes de notre public sont venus pour apporter leur témoignage
et participer aux échanges. Et dans le cadre de la journée symbolique du 17 octobre, journée mondiale
de lutte contre la pauvreté, nous avions concocté avec Citizenne un programme très dense durant
toute la semaine : visite des structures d’accueil, soirée cinéma à propos de la question du logement,
présence avec un stand lors du 17 octobre et atelier de cuisine mêlant des personnes avec et sansabri.
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11. L’équipe de Pierre d’Angle
Assemblée
Générale

Conseil
d'Administration

Directeur

Equipe technique
et administrative

Educateurs

Service Social

Une fois par an l’Assemblée Générale (25 membres dont 3 ont démissionné lors de l’AG en avril) se
réunit. Le Conseil d’Administration se réunit chaque mois et est constitué de 5 membres :
Pierre COLLET, administrateur délégué
Claudine DEKAIS, trésorière
Alain DUFAYS, président
Daniel VANDEN BOSSCHE, secrétariat
Luc FALMAGNE, administrateur

11.1. Le personnel
Membres du personnel
Voici le personnel de Pierre d’Angle en 2019 :
Le directeur : Murat Karacaoglu
L’administration : Cathy Banken et Anita Jambers
Les éducateurs : Amadou Diop, Domi Muyei Domingos, Lotfi El Karfachi, Adeline Esnault, Yassine Faid,
Mamadou Fall, Jennifer Limage, Désiré Ndayizeye, Luigi Trubia
Pour des contrats de remplacement pour les éducateurs (en cas de maladie, de congé etc.) : Ana
Laximi, Thomas D’Antimo, Fanny Albert, Clara Alberti, Thomas D’Antimo, Griet Goelen, Kris Van
Damme, Julien Boudart, Amélie Vilain et L’Houcine Kebaili
Le technicien : Donald Mandiangu-Banikina
L’assistante sociale : Ana Laximi
Dans le cadre du projet hivernal 86.400 l’équipe a été renforcé par :
L’assistant social : Olivier Van Begin
Les éducateurs : Ana Laximi, l’Houcine Kebaili, Amadou Diop en Amélie Vilain
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Différents lieux de mise en commun de pratiques professionnelles et d’échange ont été mis en place
pour le personnel. Des formations sont également suivies.
Réunions hebdomadaires
La réunion d’équipe est le moment où les aspects du travail se retrouvent, se confrontent et se
construisent. On revisite les événements de la semaine et on reste au courant des développements
dans le secteur.
La supervision
Une fois par mois, durant trois heures, les travailleurs de Pierre d’Angle participent à une supervision.
Cette séance est organisée dans les locaux de Synergie et est animée par une psychologue.
La supervision est un espace de parole durant lequel différentes thématiques sont abordées. Celles-ci
sont directement liées aux difficultés rencontrées par les travailleurs sur leur lieu de travail. Une même
situation vécue par plusieurs travailleurs peut être ressentie de manière très différente selon les
individus. Il est donc primordial de laisser à chacun la possibilité de pouvoir s’exprimer librement.
Réunir les travailleurs de Pierre d'Angle permet, en plus de mieux comprendre le travail de chacun, de
partager des problématiques observées sur le terrain et ainsi, essayer d'y apporter en commun des
pistes de solutions.
Il s'agit donc d'un lieu d’échange et de réflexion qui a pour but d’améliorer la qualité de notre travail
au quotidien.
Formations
Chaque année une partie des travailleurs sociaux participe à une formation concernant les premiers
secours de la Croix-Rouge, jusqu’à ce que l’entièreté du personnel de première ligne soit formée.
Notons aussi, et c’est une première, que cette année-ci nous avons également offert la possibilité à
des usagers de bénéficier de cette formation.
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“Ce qui était intéressant avec la formation des premiers secours, c’était non seulement d’apprendre les
premiers gestes en cas d’incident, mais également de savoir quelles informations il faut donner aux
services d’urgence. Parfois cette information peut sauver une vie. »
Ana, assistante sociale
« Je trouve que tout le monde devrait être formé aux premiers secours. Un accident peut se passer
partout. En structure d’accueil, comme ailleurs. »
Patrick, usager

11.2. Les stagiaires
Au cours de 2019 nous avons eu de nombreux stagiaires. Nous croyons que c’est une opportunité pour
eux, pour confronter leurs connaissances théoriques à la réalité de terrain. C’est aussi une opportunité
pour nous car avec leurs questionnements et leurs observations il nourrissent nos réflexions sur notre
travail. En 2019 nous avons eu deux stagiaires assistant social (Lucie et Cécile) et bien 10 stagiaires
éducateur (Amélie, Marie, Rachel, Camille, Ursula, Johan, Vladimir, Dimitri, Andreas, Rosalie).
« Avant de faire mon stage, je croyais que l’assistante sociale serait toujours assise dans un bureau, en
train de faire des entretiens et d’écrire des rapports. Alors qu’ici, l’assistante sociale est sur le terrain.
Elle met les choses en place, elle apprête les draps, elle vérifie qu’il y a assez de café pendant qu’elle dit
un mot à l’un et à l’autre. Elle est constamment entre les usagers et c’est tant mieux, car c’est pour ça
que les usagers vont vers elle lorsqu’ils ont besoin d’aide. »
Lucie, stagiaire assistante sociale

11.3. Les prestataires
Nous avons également une convention avec le SEMJA qui a pour objectif d'encadrer les personnes qui
ont commis un acte délictueux et qui doivent effectuer une peine de travail autonome ou un travail
d'intérêt général. Trois prestataires ont ainsi fourni un travail au sein de notre structure d’accueil. Ils
ont secondé notre technicien.
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