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1. Mot du président 
 

 

Si la pandémie n’en finit pas de finir, le baromètre est au jaune et donc beaucoup de feux passe 
au vert pour revenir à une certaine « normalité « ; même si RIEN ne sera plus « comme avant » 
avec la guerre atroce qui se déroule en Ukraine 🇺🇦, tout près, en Europe . 
Un magnifique élan de solidarité se manifeste. 
Il est indispensable de le préserver dans la durée en même temps que le soutien aux sans abris 
don la situation de précarité s’accentue vu la situation économique. 
Le challenge est immense. 
Merci donc à tous ceux qui sont sur le pont, jour après jour, pour assurer les missions de PdA en 
ces temps difficiles et de pandémie. 
Le rapport d’activité reprend - outre le nombre croissant de sponsor et de bénévoles - la 
multitude des actions poursuivies de nuit comme de jour à PdA, par nos éducateurs ou 
assistants sociaux, les soins médicaux ou de bien-être, les repas pour les hébergés à PdA afin de 
continuer à faire de notre institution, une structure à taille humaine dans le domaine de 
l’urgence. 
Ce rapport d’activité est le miroir des innovations, liens et relations tissées entre notre ASBL et 
tous les acteurs du terrain de l’hébergement d’urgence à Bruxelles. 
L’extension de ces activités va se poursuivre en même temps que l’agrandissement et 
l'accroissement de PdA avec le CA qui est sorti de l’AG de 2021 et la nouvelle équipe de 
direction renforcée par l’arrivée en septembre du nouveau directeur en la personne de Sergio 
Bergamaschi. 
 
 
Alain Dufays, Président 
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2. Mot de la direction 
 

« Ce message s'adresse avant tout à l'équipe de Pierre d'Angle.  
J'ai rejoint l'association en septembre 2021.  
Si je dois retenir un trait marquant de ma courte experience c’est votre résilience.  
J'ai découvert une équipe formidable : vous avez assuré et vous assurez toujours un 
hébergement d'urgence à taille humaine et surtout de qualité à notre public des sans-abris et 
cela dans des conditions bien compliquées dû à la pandémie COVID-19. 
Merci à vous tous et toutes. » 
 
Sergio Bergamaschi 
Directeur   

 

« Pas que la nuit 

L’ASBL Pierre d’Angle est principalement connue pour son accueil en nuit. Toute personne qui 
fait la demande peut passer la nuit chez nous, sans questions, sans papiers, sans obligations, 
pour autant qu’on ait de la place. La même chose est vraie pour le jour où les personnes 
peuvent venir faire une sieste. L’accueil est simple, sans beaucoup de règles, mais chaleureux. 
Un moment de répit en sécurité.  

Le service social est ouvert toute la journée, avec ou sans rdv et sans oublier notre service 
« Relais Habitat ». 

Derrière cet accueil se cache un petit miracle, qui se produit tous les jours, porté par une 
équipe de professionnels et ses partenaires, humbles et au service des plus démunis. 

Le travail ne s’arrête jamais, 24h/24, 365jours/365. Les personnes qui ont passé la nuit quittent 
à 8h le matin, le moment où l’équipe logistique se met au travail. Ils nettoient, désinfectent, 
font des réparations, s’assurent qu’il y a assez de draps, s’occupent des commandes et 
livraisons, vont chercher les repas, prospectent des partenaires pour les repas, préparent le 
café et la nourriture pour l’après-midi, …. Pour 13 h la maison est prête à recevoir les usagers et 
le travail social et éducatif commence. 

Ce travail dans les coulisses de nos collègues de l’équipe logistique et nettoyage est précieux et 
indispensable au fonctionnement de Pierre d’Angle. Ce qu’on met à disposition des usagers 
(café, nourriture, essuies, …) est l’outil qui permet de créer des liens avec notre public et sème 
les graines pour un travail social plus approfondi. 

Bravo a eu pour ce travail. » 

Anita Jambers, attachée à la direction 
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3. Un petit mot d’histoire  
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 des 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 qui 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 un asile de nuit 
offrant un hébergement d’urgence aux personnes sans-abri.  

Aujourd’hui Pierre d’Angle est bien plus qu’un asile de nuit et organise des siestes, douches, à un service 
social et un service Relais Habitat, et organise des activités pour ses usagers.  

 

4. Le cadre légal  
Une nouvelle ordonnance  

Notre fonctionnement etait 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 Bruxelles-
Capitale (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.  
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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.  

En 2020 on aurait dû recevoir notre nouvelle agrément, basé sur la nouvelle Ordonnance. 

Fin 2021 la nouvelle ordonnance n’a toujours pas débuté.  Nous avons obtenu un agrément annuel aussi 
bien pour 2020 que pour 2021.  

 

Le financement  

Agrément et financement des frais de fonctionnement ne sont pas automatiquement liés.  

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, des subsides pour le projet ISSUE et plusieurs 
donateurs et sponsors complètent ce soutien principal.  

 

5. 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. 

Nous avons un service social, un service Relais Habitat et accueillions de nombreux volontaires et 
participons à plusieurs projets.  

Toutefois notre philosophie de travail demeure la même : il s’agit d’offrir un accueil inconditionnel, 
anonyme et gratuit aux personnes les plus démunis.  

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 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.  
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L’anonymat est garanti. Les personnes 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.  

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.  

Grace à ces trois principes, l’accueil est 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 restée 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.  

La pandémie COVID19 ne change en rien cette approche. Au contraire, plus que jamais l’équipe s’éforce 
à accuillir les personnes sans-abri dans les meilleures conditions possible et explore les services et 
actvités à ajouter ou à  transformer dans le fonctionnement de Pierre d’Angle pour élargir et 
approfondir notre accueil.  

 

6. Nos services 
 

6.1. La nuit à Pierre d’Angle. 

Tout au long de l’année 2021 nous avons continuer notre fonctionnement “Covid” :  

Depuis mi-mars 2020 nous accueillons un groupe fixe de 30 personnes, 15 par dortoir. Ainsi la 
distance entre les lits est respectée : 1,5 m. A certains endroits, des écrans en plexiglass ont été 
installés. 

Le groupe avait été choisi sur base de leur vulnérabilité. Environ une personne par semaine 
abandonne sa place et est remplacée par une nouvelle personne. Il se peut que la personne 
revienne, mais alors elle doit attendre qu’un lit se libère. On travaille sans liste d’attente. La place 
libre est attribuée à la première personne qui se présente au telephone ou à la porte. 

Afin de garantir une meilleure hygiène, on ne change pas l’affectation des lits.  

A l’entrée, les usagers doivent se laver les mains et du gel hydro alcolique est mis à disposition. 
Les draps sont deposés sur les lits au préalable et on encourage les usagers à porter un masque. 

En plus, en journée, on continue à désinfecter avec un produit special les dortoirs et les locaux, au matin 
et après les siestes (avant que les personnes n’arrivent pour la nuit). 

Mise a part ces changements, on continue à offrir les services habituels a nos usages : le petit-déjeuner 
est préparé à l’avance et offert dans un sac en papier individuel, le soir les personnes reçoivent un repas 
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dans des raviers individuels (les repas sont préparés par RestoJet et, en weekend, par des volontaires), les 
éducateurs.trices sont toujours à l’écoute et present.e.s.  

Etant donné, que nous accueillons un groupe stable de trentes personnes (et continuons à les acceuillir) 
nous n’avons pas de statistiques pour 2021. Il s’agit d’un groupe d’hommes d’environ 30 à 40 ans, en 
majorité des Maghrebin au statut précaire. Des problématiques d’usage de substances et de santé 
mentale sont toujours présentes. On est toujours complet et on acceuille rarement des femmes. 

et toujours le COVID 19 

Les mesures mises en place pour la protection des travailleures 

Il est évident qu’outre les mesures pour les usagers Pierre d’Angle a mis en place des mesures de 
protection pour les travailleurs. Tout d’abord ils ont accès (sur le cloud) à toute information utile 
concernant le COVID19 et comment se protéger ainsi que protéger les collègues et les usagers. Nous avons 
mis à disposition de l’alcogel et du produit desinfectant. Ils sont encouragés à garder une certaine distance 
avec les personnes et à porter un masque. Vu la nature du travail à Pierre d’Angle chaque semaine, ils 
reçoivent dans leur casier un nombre de masques sufissant pour leur semaine de travail. Il y a toujours 
des masques extra à disposition.  

Procédure mis en place en cas de suspicion de COVID19 

S’il s’agit d’un membre du personnel la procédure officielle est suivie.  

Pour un usager qui présente des symptoms, celui-ci fait un test et dans l’attente du résultat, il va en 
quarantaine dans un Hôtel mis à leur disposition. Les personnes proches avec qui il a été en contact en 
rue et à Pierre d’Angle suivent le même parcours.  

Vu que les règles changent régulièrement, surtout pour les usagers, cela demande un suivi particulier de 
la part de l’ensemble de l’équipe.  

La campagne de vaccination 

En tant qu’institution Pierre d’Angle a été sollicité pour participer à la campagne de vaccination. 

Dans un premier temps nous avons invité des médecins de MSF pour parler du COVID19 avec les usagers 
et les sensibiliser pour suivre les mesures d’hygiènes.  

Le 6 juin une équipe mobile est venue à Pierre d’Angle pour vacciner les usagers qui le désiraient. Bien 
que l’adhésion ne fût pas très grande, nous avons continué à sensibiler les personnes, dans des 
conversations, avec des affiches, etc …sans mettre une trop grande pression.  Nous avons constaté 
qu’au fil du temps les personnes se faisaint vacciner. Même si ce n’est que pour faire des démarches à 
l’étranger ou visiter leur famille.  
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6.2. Les siestes  
Depuis mars 2012, Pierre d’Angle est également ouvert au public sans-abri en journée.  Il y a la 
possibilité de faire une sieste en après-midi. Les inscriptions se font via des organisation partenaires, 
c’est a dire Jamais Sans Toit, La Fontaine, La Rencontre, DoucheFlux, l’Entraide de Saint Gilles, Les 
travailleurs de rue de Saint Gilles, le Clos, Chez Nous, La Consigne 23, Hobo. Nos éducateurs inscrivent 
aussi des personnes en grand besoin et les autres organisations peuvent télephoner dès 13 h 45.  

Nous accueillons 27 personnes pour la sieste, ce nombre n’a pas changé depuis COVID19, mais elles sont 
dispersées sur deux dortoirs au lieu d’un. Afin de respecter les mesures sanitaires, nous avons 
procédé à quelques modifications de fonctionnement pour le service de jour.  

Dès l’entrée à 13h30, les personnes entrent par deux. L’équipe invite les personnes à passer par l’espace 
hygiène afin de procéder au lavage et à la désinfection des mains.  Ensuite, un travailleur désigne le dortoir 
dans lequel la personne peut faire la sieste. La distance entre les lits doit être respectée. 

Pour éviter tous les contacts, nous ne distribuons plus les draps en main propre. Ceux-ci sont mis à 
disposition dans les dortoirs. 

L’équipe veille à ce que les usagers respectent le port du masque et la distanciation sociale et de l’alcogel 
est toujours à disposition. 

De la nourriture est prévue grâce aux dons du projet Dream/La Bourse aux dons, sous forme de fruits, 
salades, wraps, pizza et autres invendus.  

Les chiffres 

De janvier à avril 2021 nous étions ouvert de lundi à samedi, ceci grâce aux moyens supplémentaires du 
projet Hiver 86.400. Le reste de l’année on ouvrait de lundi à vendredi. 

On ne voit pas de grande difference selon les jours d’ouvertures, ni entre hiver et été. On pourrait se 
demander si les personnes s’adaptent à nous et non l’inverse.  Même la météo n’a pas d’influence sur le 
besoin d’une sieste.  

Les personnes utilisent le service différement selon la période de l’année. En période hivernale, dès 
l’arrivée ils mangent rapidement et vont se coucher et ne se lèvent que pour prendre une douche. En 
période d’été l’embiance est plus conviviale et les personnes restent plus longtemps dans la cour, pour 
se parler, échanger avec les éducateurs, manger, boire et réarenger leurs affaires. 
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nombre de siestes distribuées 

   
janvier 464  
février 439  
mars 383  
avril 474  
mei 346  
juin 379  
juillet 442  
août 474  
septembre 422  
octobre 467  
novembre 397  
décembre 380  
   

 

6.3. Le service social 
Créé en 2017, ce service est composé de deux assistants sociaux et est accessible du lundi au vendredi 
de 8h à 18h. Une semaine par mois, un assistant social est présent jusque 22 h le soir.  

Le service social accueille toutes personnes, avec ou sans papiers, en demande d’informations et ce, 
avec ou sans rendez-vous. Il propose un suivi individualisé adapté aux besoins et au rythme de la 
personne. 

L’entretien social est un moment privilégié entre le travailleur social et la personne accompagnée qui 
recherche l’émergence d’une relation de confiance et d’une dynamique qui permettront de mieux 
répondre à ses demandes.  

 Ces dernières peuvent être liées au secteur des soins de santé, au domaine juridique ou encore à un 
soutien pour effectuer certaines démarches administratives.  

Il s’agit, dans certains cas des interrogations associées aux besoins primaires de la personne :  où se 
nourrir, où se laver ? où faire une lessive ? où dormir ? où trouver des vêtements ?   

En vue de trouver la solution plus adéquate à l’ensemble des problèmes économiques, sociaux et 
familiaux des personnes, notre service social entretien de multiples contacts avec des intermédiaires 
sociaux. 

 Parfois, aucune demande directe n’est formulée de la part de l’usager, celui-ci a juste besoin d’être 
écouté de manière empathique, bienveillante et sans jugement. 

 Afin que l’usager se sente plus en confiance dans les démarches qu’il doit entreprendre, un 
accompagnement de la personne peut également être organisé.  
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La constitution et la gestion des dossiers individuels sont informatisés et les membres de l’équipe sociale 
peuvent y accéder. Les usagers ont ainsi, la liberté de choisir l’assistant social avec qui ils souhaitent 
s’entretenir. 

Au-delà des suivis, Pierre d’Angle a toujours eu le désir d’etre ouvert et bas seuil.  La présence de plus de 
personnel social permet ceci. Ainsi, un travailleur de rue utilise Pierre d’Angle comme point de chute pour 
rencontrer ses suivis, l’équipe Psy107 vient nouer des liens avec un usager, Pierre d’Angle devient 
l’intermédiare entre le SMES et un usager. Une personne complètement désorientée dans le temps frappe 
à la porte quand elle veut, un rendez-vous raté ou oublié fait partie du travail normal de notre équipe, 
ainsi que le petit-déjeunier qu’on donne à la personne qui s’est installée tout près mais ne veut 
absolument pas entrer,… 

 

 

 

 Vignette sur le retour volontaire 

 

Le programme « retour volontaire » est mis en place par l’Organisation Internationale des migrations 
(OIM) en collaboration avec certaines organisations non gouvernementales et centres d’accueil pour 
demandeurs d’asile. 

Il s’agit d’une aide humanitaire qui a pour objectif de permettre aux personnes en situation précaire de 
réintégrer volontairement leur pays d’origine. 

Les raisons de rentrer peuvent être diverses : manque des perspectives en Belgique, refus d’une 
demande d’asile ou de régularisation, problèmes familiaux etc. 

Cette année, notre service social a accompagné et soutenu un bénéficiaire bien connu de Pierre d’Angle 
tout au long de cette démarche. La durée de la procédure est variable, mais dans ce cas précis il nous a 
fallu 4 mois pour que celle-ci aboutisse. 

Cela commence par un premier entretien chez Caritas où on expliquera en quoi consiste un retour 
volontaire.  

En effet, il ne s’agit pas seulement de financer le voyage de retour mais également d’organiser une aide à 
la réintégration.   

Concrètement, le conseiller en réintégration défini avec la personne un nouveau projet de vie en fonction 
de ses besoins individuels.  D’un point de vue médical, il s’assure que l’état de santé de la personne lui 
permet d’entreprendre un retour dans les meilleures conditions possibles. Plusieurs documents sont 
demandés : une copie du rapport médical de la personne, une lettre du médecin attestant que la personne 
est capable de prendre l’avion sans risque, une liste complète des médicaments à prendre, les dossiers 
médicaux complets des hôpitaux…rien n’est laissé au hasard. 

Plusieurs entretiens seront programmés afin de suivre l’évolution du dossier et ce, jusqu’à son terme. 
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Quelques semaines avant le départ, le conseiller en réintégration communique les montants mis à 
disposition de la personne pour l’aider à se lancer dans une nouvelle activité mais aussi pour l’achat des 
médicaments. 

Le service d’accompagnement de Caritas assure également un suivi dans le pays d’origine de la personne. 
Un référent la guidera dans les différentes démarches à effectuer pour concrétiser son projet. Cette 
personne prendra contact avec la famille du bénéficiaire afin s’assurer de leur participation dans la 
réintégration de la personne. 

Le jour du départ, il est demandé à la personne se positionner dans un endroit bien précis de l’aéroport. 
Il lui est aussi demandé de porter le sac avec le logo OIM de manière visible pour que l’on puisse le 
reconnaître plus facilement. 

Notre équipe sociale a fait le trajet de retour avec un usagé jusqu’à laccompagner à l’aéroport. Ce jour-là, 
une certaine émotion se fait sentir. L’heure du départ approche à grands pas et la demande de retour 
volontaire devient enfin concrète. Le bénéficiaire et notre collègue se postent à l’endroit indiqué. A partir 
de ce moment, tout va très vite. D’autres retours volontaires sont organisés tout au long de la journée et 
il n’y a pas de temps à perdre : enregistrement des bagages, remise des billets d’avion et direction salle 
d’embarquement. A cet instant, l’accompagnement prend fin et c’est avec le sentiment du devoir 
accompli qu’ils se sont dit au revoir. 

Aux dernières nouvelles, il est très content d’être rentré au pays et vit dorénavant, entouré de sa famille, 
dans un petit village reculé du Maroc. Chaque semaine, il tient sa petite échoppe sur un marché local et y 
vend des fruits et des légumes. 

Cette expérience fut très enrichissante sur le plan professionnel. Nous avons énormément appris à propos 
de ce programme et sur toutes les étapes de celui-ci.  

Chaque membre de l’équipe de Pierre d’Angle a contribué au bon déroulement de l’accompagnement de 
cette personne.  

Toutefois, elle a également mis en exergue la complexité de la prise en charge des personnes en demande 
d’un retour volontaire.  Les nombreux documents demandés, la difficulté d’obtenir des réponses de l’OIM 
et la longue durée de la procédure (4 mois dans ce cas précis) peuvent effectivement, être des freins à la 
réussite du programme. 
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6.4 Notre service Relais Habitat  
Pierre d’Angle continue à investir dans l’accompagnement vers le logement et participe a des projets de 
remise en logement. Actuellement, notre asbl participle au projet Habitation Solidaire, Le Housing First 
du SMES-B, ISSUE et la Celulle Capteur Logement.  

Cette année Relais Habitat a pu orienter  

 1 personne en logement via le projet Housing First du Smes-B,  
 3 personnes ont intégré le projet « Habitation Solidair » porté par Fami-home,  
 4 personnes ont trouvé un logement via la Cellule Capteur Logement de L’Ilot.  
 On a continué à suivre les 2 personnes en logement par ISSUE.  

Depuis l’année 2020 le travailleur social du service logement accompagne la personne avant l’entrée en 
logement, pendant l’entrée en logement et après l’entrée si besoin, même après la passation vers un 
service de guidance à domicile si la personne le demande et en a besoin. 

Cela arrive souvent que la personne qui est en logement continue de solliciter le travailleur de Relais 
Habitat et pour des petites questions pratique, pour garder le lien, pour avoir un soutien moral, ne pas 
être trop isolé … Par exemple certains viennent encore à Pierre d’Angle pour participer à un atelier 
artistique proposé par une collègue … 

L'accompagnement avant l’entrée est surtout administratif, réunir les papiers demandés, inscription aux 
services tel que CPAS, maison communale … 

Le travailleur de Relais Habitat aide aussi la personne à créer un réseau sur son nouvel espace de vie, 
aux alentours du logement comme repérer les supermarchés du coin, les maisons médicales, les loisirs, 
les activités proposées par la commune ou le quartier … 

Mais aussi trouver un service proposant des aides pour les personnes précarisées tel que des colis 
alimentaire, épicerie sociale … 

Relais Habitat peut accompagner la personne pour le déménagement, comme aller chercher des 
meubles au SIL (j’y reviendrais plus tard), monter des meubles …. 

Cette année Pierre d’Angle a un nouveau partenariat dans le cadre de Relais Habitat : Le SIL. 

1Le SIL propose un accompagnement logistique aux personnes sans abri lors de leur mise en logement. Le 
service les aide à intégrer au mieux et à s’approprier leur nouveau lieu de vie : déménagement, 
emménagement, mise à disposition de matériel / meubles, démontage / montage / installation de 
mobilier, nettoyage, réparations, etc. 

Le SIL permet donc aux opérateurs psychosociaux de se concentrer sur l’accompagnement des usagers et 
sur l’ensemble des démarches administratives liées au relogement des personnes. 

 
1 extrait du site internet de  l’asbl Ilot ( 16/02/2022) 
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Le Sil est un service de l’Ilot qui offre des meubles reçus en dons et qui sert énormément pour 
l’aménagement des personnes sans –abris qui n'ont bien souvent plus rien. 

Relais Habitat ne travaille pas seul, mais en collaborations avec des partenaires, tel que CCL, Le SIL, 
Fami-Home, le Smes-B et bien d’autres, mais aussi avec les services sociaux qui accompagnent le 
candidat en logement comme les CPAS, des travailleurs de rue, des centres de jour … 

En plus des inscriptions sur a liste d’attente pour les logements proposé par les partenaires pour les 
usagers Relais Habitat peut aider la personne si elle le demande à trouver un logement via un autre 
biais. 

Comme aider et accompagner pour les inscriptions au AIS (agence immobilières sociales), aux logements 
sociaux, ...ou dans le privé sur les sites internet tel que : Immoweb, immovlan, ...ou orienter vers des 
services logements autres que ceux proposé pour les sans-abris tel que ceux du CPAS, des communes … 

Le travailleur social doit remettre à niveaux ses connaissance du secteur logement à Bruxelles, des lois, 
de l’administratif …  régulièrement afin d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances. 

Tout cela passe par des rencontres avec d’autres services, des tables d’échange ou groupe de travail 
entre travailleurs, des petites formations, des visites d’institutions ou services …. 

Les partenaires : 

L’Habitation Solidaire  

Il s’agit de proposer un accès direct de la rue au logement pour des personnes sans-abri qui éprouvent 
des difficultés à trouver un logement et qui préfèrent, pour un laps de temps, ou de manière définitive, 
vivre en cohabitation. 

Le projet est un partenariat entre FamiHome, Logement pour Tous, Diogènes et Pierre d’Angle. Le rôle 
de Piere d’Angle est de faire connaitre le projet à nos usagers et transmettre les candidatures pour les 
places disponibles et de participer aux réunions d’évaluation et de réflexion continue sur le projet. 

Concrètement on offre une chambre dans une maison communautaire et ceci sans conditions, les seules 
conditions sont de pouvoir payer le loyer et de vouloir vivre en communauté.  Un accompagenement 
collectif est prévue et les personnes sont suivies au niveau individuel.  

Quand une place se libère elle est proposée à tour de role aux partenaires qui ensuite cherchent un 
candidat et le soutiennent dans sa demande de pouvoir intégrer le projet.  

Vous pouvez lire les rapports d’activité du projet sur le site de FamiHome. http://fami-home.e-
monsite.com/pages/nos-rapports-d-activites/rapport-d-activites-2019.html 
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Le Housing First Bruxelles  

Le projet « Housing First » s’adresse aux personnes sans-abri cumulant des problèmes mentaux et 
addiction. Le principe est qu’ils accèdent directement à un 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, Le nombre de 
candidats est cependant toujours plus élevé que le nombre de places et en 2020, une seule personne a 
pu entrer en logement par ce projet de réinsertion.  

Vous pouvez lire plus ici https://smes.be/fr/housing-first/ 

 

Le projet ISSUE 

Inclusion Sociale pour Sortir de l’Urgence Efficacement, c’est le nom de code que cinq associations de 
lutte contre le sans-abrisme (DIOGENES, L’Ilot, Pierre d’Angle, New Samusocial et Smes) ont donné à 
leur projet-pilote initié à l’hiver 2019-2020. Près d’un an après son démarrage, celui-ci a permis à 23 
personnes sans abri de trouver un toit provisoire et, pour certaines d’entre elles, d’accéder à un 
logement durable. Et ce malgré une période de crise sanitaire ayant considérablement bousculé le 
travail social de première ligne. 

Alors que le secteur de l’aide aux personnes sans abri se répartit traditionnellement entre services 
d’urgence (offrir une aide temporaire et immédiate aux personnes, comme un abri pour la nuit) et 
services d’insertion (viser l’inclusion des personnes via la remise en logement), ISSUE fait le pari de 
rassembler des partenaires actifs dans ces deux champs afin de construire ensemble un projet 
combinant les deux approches. 

Grâce à un partenariat avec deux sociétés immobilières de service public (Comensia et Log’Iris, qui ont 
mis à disposition dix unités de logement en attente de travaux de rénovation), l’initiative propose aux 
personnes sans abri une alternative aux grands ensembles de dortoirs traditionnels de l’hébergement 
d’urgence via un logement temporaire. Une offre d’accompagnement est parallèlement mise en place 
sur trois axes, selon le public accompagné: 

1. une insertion par le logement, via un coaching intensif, pour des personnes disposant de revenus 
stables et désireuses de retrouver un logement durable (Cellule Capteur et Créateur de Logements de 
L’Ilot) ; 

2. un répit et une ouverture de droits pour des personnes avec ou sans papiers, présentes en rue, avec 
au moins une des caractéristiques suivantes : besoin de repos physique et/ou psychique ; besoin de 
stabilisation hors de la rue et/ou de l’urgence sociale ; en refus d’aide et de soins ; en refus d’utiliser les 
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centres d’hébergement d’urgence ; exclues des dispositifs d’hébergement d’urgence (DIOGÈNES, Pierre 
d’Angle et New Samusocial) ; 

3. un accès à un logement de transit en vue d’une (ré)intégration dans un logement de type Housing 
First pour des personnes sans abri particulièrement fragiles en raison d’un cumul de problématiques de 
santé mentale et d’assuétudes (DIOGÈNES et Smes). 

 
La Cellule Capteur Logement 
 
Pierre d’Angle a conclu un nouveau partenariat avec la Cellule Capteur Logement de l’Ilot.  
Le rôle de Pierre d’Angle dans ce partenariat est tout d’abord la sélection du candidat qui bénéficiera du 
logement ou du coaching, la mise en ordre administrative, la création de garantie locative ….et ensuite 
le suivi de la personnes lors de l’entrée en logement. Pierre d’Angle est un accueil pour personnes sans-
abri et donc passe le relais vers un service de guidance à domicile spécialisé et qui correspond au mieux 
aux besoins du candidat entrant en logement.  
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6.5. Nos animations 
 
 
Pierre d’Angle, ce sont aussi des ateliers créatifs mis en place le mercredi après-midi depuis une année. 

La base du commencement : 

 

« Paysage revisité », Support : toile, Technique : acrylique et gouache 

 

C’est grâce à cette personne ou plutôt à son désir de retrouver un endroit pour peindre que l’idée des 
ateliers créatifs à Pierre d’Angle est née. 

En effet, les lieux créatifs et autres ont fermé leur porte pendant la période du covid sauf ici, dans notre 
centre où la porte était toujours ouverte. 

Cette personne est venue me voir un jour et m’a demandé s’il pouvait peindre de temps en temps ici. 

Au fur et à mesure, plusieurs personnes s’asseyaient dans la pièce pour le regarder peindre et pour 
discuter. 

Notre peintre surnommé « Picasso » par les personnes venant à Pierre d’Angle a reçu beaucoup de 
compliment sur ses créations. 

 

En le voyant peindre, d’autres personnes ont voulu s’y mettre aussi… 

Et de là, sont né les ateliers créatifs. 
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Ils permettent beaucoup de choses à différents niveaux comme le fait de s’exprimer par le biais de 
divers supports et techniques comme le papier, le textile, la terre-glaise, le plexiglass… 

Certains n’y viendront rien qu’une fois par curiosité selon le thème abordé et leur humeur du moment 
et d’autres prendront l’habitude de venir. 

Quoiqu’il en soit, cette mise en place de lieu de création, de lâcher-prise, de valorisation permet de voir 
épanouir au fur et à mesure du temps certaines personnes réservées à la base, de les voir parler de 
choses et d’autres, de découvrir certains talents cachés, bref de créer un lien, de créer de belles 
rencontres mais aussi de créer des partenariats avec d’autres associations comme notamment le 
collectif des morts de la rue. 

« Hommage aux morts de la rue » 

Technique : feuille de plexiglass et acrylique 

 

Projet créatif rendant hommage aux « Morts de la rue » 
2021, mis en place avec les personnes venant à l’atelier 
du mercredi. 

Ce fut un projet réalisé sur plusieurs séances avec les 
personnes fréquentant notre centre. 

Sans leur participation, ce projet n’aurait pas pu voir le jour, donc merci à elles. 

 

Nature Morte, Essai, réalisé par Artiste Anonyme 

Technique : pastel sec sur feuille noire 

Voir des personnes en train de dessiner donne parfois envie à d’autres 
d’essayer aussi. 

C’est ce qui s’est passé ici avec cet artiste anonyme d’un jour. 
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Œuvres diverses réalisées par le même artiste 

- « Motif manquant », Support : tissu, Technique : marqueur et crayon 

- « Décoration Hallowin », Support : fenêtre, Technique : acrylique 

- « Customisation sweat », Support : sweat, technique : couture 

 

 

 

 

 

 « Roronoa  Zoro » , projet personnel, 
impression sur t-shirt 

Support : t-shirt 

Technique : pochoir et peinture pour tissu 

Idée du thème trouvée par la personne elle-
même. Il s’agit ici d’un personnage de 
manga. 
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6.6. Le projet « Hiver 86.400 »  
Voici ce qu’on peut lire sur le site de l’AMA : 
 
Pour cette 9ème édition, les 12 services d’accueil de jour partenaires du Dispositif 86.400 accueilleront et 
accompagneront les personnes sans abri durant la journée de manière renforcée de la mi-novembre 
2020 (ou début décembre selon les services) jusqu’au 15 avril ou au 30 juin 2021 (selon les projets). 
12 services renforcent ainsi leur accueil de jour pour personnes sans abri.  Cet accueil en journée tente 
d’être le plus complémentaire possible à l’accueil de nuit: les services s’organisent afin d’ouvrir plus tôt 
et de fermer plus tard, et ainsi opérer la jonction jour-nuit la plus adaptée à la situation vécue par le 
public sans-abri, et éviter les moments d’errance avant l’entrée et après la sortie des hébergements de 
nuit.  En plus de ces heures d’ouverture élargies, les centres de jour proposent également une 
augmentation des accompagnements psycho-sociaux et de leurs services de 1ère nécessité (douches, 
repas, boissons chaudes, …).  Enfin, pour faire face à la crise sanitaire, les services de jour ont dû adapter 
leurs locaux afin de respecter les distances physiques et renforcer le nettoyage et la désinfection.  Le 
Dispositif permet également de répondre à ces nouvelles contraintes. 
 

Pourquoi « 86.400 » ? 

Parce qu’une journée complète compte 86.400 secondes, pendant lesquelles les personnes sans-abri 
doivent trouver des solutions non seulement pour se loger durant la nuit, mais également en journée, 
pour manger, se réchauffer, se laver, se changer, se soigner, se reposer ou régler un problème 
administratif… 
Concrètement 

Le Dispositif 86.400 est un projet permettant de renforcer significativement l’offre de soins de 
1ère nécessité ainsi que le travail d’accompagnement psycho-social du public sans-abri durant la 
journée.  Le Dispositif 86.400 permet également de consolider le travail en réseau, la concertation et la 
coordination entre les centres d’accueil de jour, permettant ainsi une plus grande efficacité 
d’intervention. 
Le Dispositif Hiver 86.400 se décline autour de deux axes d’actions: 

 Les centres d’accueil de jour assurent tout d’abord un accueil renforcé des personnes sans 
abri, sans toit et/ou en situation de précarité en augmentant leurs heures d’ouverture : 
certains services ouvrent leurs portes plus tôt le matin ou plus tard le soir, d’autres 
augmentent à 7 jours sur 7, …  Ainsi, à côté d’un accueil dans un espace chauffé et sécurisé, 
toute une série de services de 1ère ligne se voient renforcés : petits-déjeuners, repas, 
soupes, cafés, douches, soins infirmiers, lessives, siestes, vestiaires sociaux, etc. 

 Au-delà de cette mise à l’abri, les services de jour déploient également un travail 
supplémentaire d’accompagnement psycho-social, afin de proposer des solutions durables 
de sortie du sans-abrisme aux personnes rencontrées (via du travail de rue, des 
permanences sociales, un coaching à la recherche de logements, la mise en place de 
trajectoires de soins adaptées, etc.).  En effet, une grande partie du travail psycho-social 
doit se faire durant la journée.  Le Dispositif 86.400 propose différentes modalités 
d’accompagnement, adaptées à chaque situation individuelle. 

Une attention particulière est portée aux familles et aux enfants en errance, en proposant des espaces 
d’accueil spécifiques pour les enfants et un accompagnement plus soutenu avec les parents. 
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Ce Dispositif est possible grâce au soutien du gouvernement de la Commission communautaire 
commune de Bruxelles-Capitale (Cocom), et est coordonné par l’AMA (la Fédération des maisons 
d’accueil et des services d’aide aux sans-abri). 
 

Dernière édition 

L’édition 2020-2021 du Dispositif 86.400 était la dernière édition de ce partenariat inédit. En effet, le 
budget sera désormais intégré au fonctionnement annuel et structurel des centres de jour qui seront 
prochainement agréés par la Cocom, via un renforcement de leur cadre du personnel.  
Durant 9 hivers consécutifs, les centres de jour, Pierre d’Angle et Diogènes se sont rencontrés pour 
réfléchir, créer et agir ensemble. Les 12 services partenaires du Dispositif 86.400 ont ainsi pris l’habitude 
de travailler ensemble, de se concerter, de collaborer et de se soutenir dans les situations 
difficiles.  Cette connaissance des uns et des autres et cette habitude de travail en commun leur a 
permis de proposer des solutions innovantes et en réseau à la problématique du sans-abrisme à 
Bruxelles.  
Nous soulignons, une fois de plus, toute l’importance de ce partenariat, de cette expérience précieuse et 
de ces habitudes du travail collectif.  Il est évident que malgré la fin du projet Dispositif 86.400, ces 
apports positifs et ces collaborations vont perdurer, sous une autre forme. 

 

Et encore …. 

7.  Représentation dans les fédérations patronales  

Pierre d’Angle est membre des fédérations BICO et AMA. 

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 diffèrents : 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.  
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8. Dons et volontariat  
 

Dons et sponsoring 

Alors que la crise du Covid a l’air de s’éterniser, l’élan de solidarité qui a vu le jour depuis le début de la 
crise ne s’est pas pour autant essoufflé. En effet, comme le démontre le graphique ci-dessous, cette année 
encore nous avons pu compter sur de nombreux particuliers qui ont voulu nous marquer leur soutien.  

 

En plus des particuliers, il y a aussi des sociétés privées, des fondations ou encore des services club qui 
nous ont donné un coup de pouce. Voici quelques exemples de réalisations qui ont été rendues possibles 
grâce à cette générosité. 

Tout d’abord, nous avons pu réaliser des transformations importantes dans un de nos locaux avec pour 
but de faciliter la distribution des repas. On a installé un point d’eau, une cuisinière, un four, un plan de 
travail, un présentoir et beaucoup d’espace de rangement. Un grand merci à United Fund for Belgium 
pour avoir permis cette rénovation !  

Les dortoirs aussi ont fait peau neuve. Merci à nos donateurs et en particulier à l’artiste bruxellois Scylla 
(et son équipe) pour avoir donné les fonds nécessaires au renouvellement des matelas et des oreillers. 

Un don inespéré de Euroclear nous a également permis d’acquérir un nouveau véhicule, ce qui pour nos 
tâches quotidiennes s’est avéré d’une grande utilité. Nous l’utilisons pour aller chercher les repas pour 
nos usagers ou des dons en nature ou encore pour des achats de base.   

Les dons, c’est aussi ce qui nous a permis d’acheter le nécessaire pour les atéliers créatifs et culinaires 
organisés cette année. Ou encore pour constituer un petit fonds de réserve pour les personnes hébergés 
grâce aux projets de remise en logement. En effet, cette année nous avons assuré le suivi social de deux 
personnes sans-papiers et sans aucune ressource financière dans des logements temporaires. Nous avons 
donc dû trouver des solutions pour des questions très pratiques comme la nourriture, la lessive, le 
transport etc. Merci à Scylla, au Lion’s Club XL Alizés et à nos donateurs de nous avoir soutenu.  

Merci enfin au Kiwanis Centre, qui depuis les débuts de Pierre d’Angle il y a maintenant 30 ans, a porté 
un intérêt particulier au travail que nous effectuons et qui n’a pas cessé de nous soutenir.  
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Les volontaires 

Nos volontaires représentent pour nous une aide et un soutien considérable. Tout au long de l’année, ils 
consacrent leur temps libre et donnent leur énergie pour nous épauler bénévolement. 

Chaque année, l’équipe est renforcée par des nombreux volontaires qui contribuent au bon 
fonctionnement de Pierre d’Angle. 

 En 2021, l’équipe volontaire était constituée par 12 personnes : Talal, Elora, Richard, Simon, Cécile, 
Deben, Julie, Florian, Swann, Philippe, Margarita et Soleysa. 

Les volontaires sont présents en soirée, selon leurs disponibilités et jouent un rôle très important dans 
l’accueil et l’aide alimentaire.  

En plus de cela, les volontaires apportent un sourire et une écoute qui sont très appréciés par nos 
bénéficiaires. 

Merci à tous pour vos contributions et votre bon coeur ! 

 

« Pousser la porte de Pierre d’Angle, c’est entrer dans un monde qu’on ne connaît pas, un monde 
d’hommes que l’on rencontre dans la rue sans les voir, ou à qui on jette négligemment une pièce pour avoir 
bonne conscience. 

Ici ils sont chez eux et c’est une vraie découverte : ces hommes qui n’ont pas de toit ont un lieu où ils se 
sentent en sécurité, où ils ne sont pas jugés, où on ne leur demande ni leurs papiers, ni leur parcours. Un 
lieu où ils peuvent parler s’ils le souhaitent mais où on respecte leur silence. Un lieu où ils peuvent 
demander l’essentiel pour rester humains : un lit et un repas bien sûr, mais aussi une bienveillance, une 
écoute et du respect.  

Certes quand on apprend que certains viennent ici depuis plus de dix ans, on se pose la question : est-ce 
qu’on ne les entretient pas dans une certaine dépendance ? Mais non, ils sont dans leur grande majorité 
aussi des sans-papiers, ce qui signifie une quasi-impossibilité de trouver un logement. Alors oui, même si 
dans un monde idéal des associations comme Pierre d’Angle ne devraient plus exister, dans notre monde 
d’exclusion et de violence, Pierre d’Angle et d’autres entretiennent la flamme d’une société plus digne et 
plus humaine. » 

                                                                                                                                       Philippe Sury, volontaire 

 

N’oublions pas les volontaires de la Croix Rouge qui vienent distribuer des petits soins une fois par 
semaine. Vu que le groupe est assez stable, il n’est pas necessaire d’augmenter les permanences.  
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9.  L’équipe de Pierre d’Angle  

 

Assemblée Générale et Conseil d’Administration 

Une fois par an l’Assemblée Générale (25 membres) se réunit.  

Le Conseil d’Administration se réunit chaque mois. 

En janvier le CA était constitué de 5 membres :  

Alain BOUCART 
Pierre COLLET,  
Claudine DEKAIS, trésorière  
Alain DUFAYS, président  
Luc FALMAGNE, secretaire 
Marc RENSON, administrateur délégué 
 
MM. Pierre Collet et Marc Renson ont démissionés dans le courant de l’année, ce qui a été statué par 
l’Assemblée Générale.  
 
Toutes les reunions du CA et l’Assemblée Générale se sont tenues par viséoconférence. 
 

Le personnel  

Fin janvier M. Thierry Barrez à quitté Pierre d’Angle et. Mme. Anita Jambers a été designee directrice 
faisant function. 

Vu les défits futurs de Pierre d’Angle le Conseil d’Administration a ensuite décidé de renforcer la 
direction en déssinant un nouvel organigramme :   

Direction : Sergio Bergamaschi  

Attachée à la direction : Anita Jambers 

Coordination opérationelle : Ana Laximi (mi-temps) 

 

Chargée de mission : Cathy Banken (recherche de fonds et appel d’offres) 

Les éducateurs tous projets et subsides confondus (y compris les remplaçants) : Amadou Diop, Domi 
Muyei Domingos, Lotfi El Karfachi, Adeline Esnault, Mamadou Fall, Désiré Ndayizeye, Luigi Trubia, Olivier 
Van Begin, Amélie Vilain, Thomas d’Antimo, Pierre Posselle, Talal Dalloul, Samira Naciri.  

Le service social : Ana Laximi (mi-temps) et Olivier Van Begin 

Le service Relais Habitat : Adeline Esnault 
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Le service technique : Donald Mandiangu-Banikina  

Le Service logistique : Davidè Castellano 

Service de nettoyage : Virginie Ekoto-Yokota, Christiane Djoko. 

ACS : pendant quelques mois Jiyed Jiyed nous a rejoint dans le cadre d’un project ACS Covid19. Il prenait 
en charge le petit déjeuner et la désinfection. 

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. En 2021 les reunions d’équipe ont eues lieu de façon normal, en présentiel (avec les 
précautions nécessaires). 

La supervision et les formations 

Dans le courant de l’année 2021 les supervisions ont repris, ainsi que quelques formations. 

Les stagiaires  

Malgré la crise COVID19, nous avons accueilli une stagiaire assistante sociale, dernière année ; une 
étudiante en inginérie sociale et on a participé à la création du film de fin d’études de Soleysa (qui est 
actuellement toujours volontaire).  

Les prestataires  

Nous avons 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. En 2021 deux prestataires ont ainsi fourni un travail au sein de notre structure d’accueil. Ils ont 
secondé notre technicien. 
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