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Introduction
2021 : La vie continue malgré la crise sanitaire…
Il y a un peu moins de 2 ans que la COVID 19 modifiait notre façon de vivre, notre façon de travailler. Elle
nous a plongés dans un climat d’anxiété à tous les niveaux.
En 2021, la crise sanitaire a perduré et notre ASBL a dû fonctionner en mettant en œuvre de nouvelles
normes sanitaires, des adaptations de fonctionnement de tous les partenaires, des confinements
et déconfinements successifs avec pour effet de forger les caractères de chacun et de nous apporter une
volonté encore plus farouche et vivace d’accompagner notre public. Par la force des choses, l’équipe s’est
adaptée à la situation et a continué à développer ses services et activités en fonction des situations du
moment.
Nos objectifs pour 2021 étaient les suivants :
 Reprendre dès que possible notre activité à 100% et laisser la crise sanitaire loin derrière nous.
 Préparer la demande d’agrément de notre centre reprise dans l’ordonnance « sans abris » de la
Cocom (consultable au moniteur belge) et prévue pour le mois de janvier 2022.
 Garder l’équipe en place et continuer à rester ouverts pendant les weekends.
Nous développerons ces points dans ce rapport d’activités en vous présentant les avancements déjà
effectués.
Nous parlerons également de notre processus de professionnalisation, des changements dans notre
fonctionnement en général.
Nous vous offrirons aussi une vision quantitative et qualitative de notre travail. Vous découvrirez pour cela
un compte-rendu chiffré de nos activités et services en 2021 ainsi qu’un album photos illustrant l’année
écoulée.
Enfin, nous avons compilé des témoignages des différents acteurs qui font vivre l’association : les usagers
et les employés à tous les niveaux.
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1. L’association
« Jamais Sans Toit », c’est avant tout une ancienne maison bruxelloise accueillant sur deux étages,
chaque jour de la semaine entre 9 et 17 heures, des habitués ou non. Cette maison située à l’angle
de la rue de Dinant et la rue de Villers se veut être une oasis d’espoir, non seulement pour ses
usagers, « habitués » du lieu ou ses visiteurs ponctuels constituant son public cible mais elle
ambitionne également d’être un lieu de rencontre implanté au cœur d’un quartier vivant ; un lieu
de passage , d’échanges entre passants et habitants de la rue .

1.1 Description
Cela fait maintenant 17 ans que « Jamais Sans Toit » s’efforce d’offrir un lieu de socialisation et de
tranquillité à ceux que la vie n’a pas toujours ménagés.
Toute personne, sans-abri, en besoin de guidance ou autre, peut franchir le pas de la porte de
notre ASBL.
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Tout un chacun se verra accueilli et écouté ou, si le cœur n’est pas à la parole, il pourra simplement
se poser, se reposer, boire un café, à l’abri de l’agitation qui règne dans les rues de la ville et
oublier un bref instant la nuit passée dehors.

L’association vise à créer des liens avec ce public venant de tous les horizons, public traînant son
bagage de problématiques, toutes différentes et plus aigües les unes que les autres.

Ces

problématiques peuvent se décliner de la précarité à une santé mentale défaillante, en passant par
des exclusions en tous genres ou bien encore de la solitude, … et cette liste n’est évidemment pas
exhaustive.
Une fois le lien créé, nous essayons de trouver des solutions et quand cela s’avère possible, de
permettre une sortie de l’impasse et de la rue.

Pour la création de lien, nous mettons en place une série d’activités ludiques et culturelles. Nous
offrons à celles et ceux qui le souhaitent la possibilité de participer à divers ateliers. Il s’agit le plus
souvent d’ateliers d’expression artistique ; tantôt axés sur le dessin , tantôt autour d’ateliers
d’écriture ou encore axés sur la musique.
Le jeudi après-midi, place à la pratique sportive ; c’est le moment consacré à la pratique du pingpong dans le local habituellement occupé par les locataires de nos consignes.
Quant aux jeux de société proposés à nos usagers, ils rythment la vie quotidienne de notre
association.
A l’aide des activités que nous proposons, nous avons pour objectif de favoriser la création et
l’approfondissement de liens sociaux de qualité dans un climat inclusif et constructif. Liens qu’il
nous faut construire petit à petit et consolider au gré des visites de nos bénéficiaires. Il arrive pour
grand nombre de nos usagers que notre rôle à « Jamais Sans Toit » soit d’être l’un des derniers
liens que les personnes qui fréquentent notre centre entretiennent avec la collectivité, avec la
structure sociale. Pour ces derniers, leurs expériences sociales se sont souvent avérées
destructrices et excluantes. Nous intervenons alors pour leur offrir une expérience positive du lien
social en progressant avec bienveillance et en mettant en exergue, en valorisant les qualités et
compétences de chacune et chacun de nos usagers, leur permettant ainsi de recouvrer estime et
confiance en soi.
Au quotidien, notre devoir est de veiller au bien-être individuel des personnes, ce qui favorise,
selon nous, le bien-être collectif et une meilleure qualité de la vie en communauté. Au sein de
notre association, les appartenances ethniques, religieuses, les orientations sexuelles et les
opinions en tous genres sont toujours toutes les bienvenues. Notre équipe veille à ce que la
multiculturalité puisse se vivre dans le respect mutuel et la tolérance par tous et pour tous.
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Nous proposons également divers services d’accueil tels que le service psycho-social, le service
accompagnement administratif mais aussi les différents services d’aide à la vie quotidienne tels
que : l’accès à l’hygiène (via nos partenaires), l’accès à des consignes, l’aide alimentaire (repas), le
bien-être. Cette énumération n’est naturellement pas limitative. Nos services visent, en tout cas, à
rencontrer au mieux les besoins de nos usagers.

1.2 Caractéristiques
Dénomination : JAMAIS SANS TOIT
Forme juridique : ASBL
Siège social : Rue de Villers, 43 à 1000 Bruxelles
Compte bancaire : BE17.7340.2135.0921
Numéro d’entreprise : 0867.081.812
Commission paritaire : 319.00

1.3 Organe d’administration, Equipe, Organigramme

1.2.1 Organe d’administration

L’organe d’administration se compose de :
La présidente-Fondatrice : Pierre-Sochnikoff Muriel
Trésorier : Sochnikoff Patrick
Secrétaire : Scheppers Jeremy

1.2.2 L’équipe

Durant l’année 2021, l’équipe de Jamais Sans Toit a continué à évoluer et à s’adapter afin de parvenir à
offrir un service de qualité pour les personnes fréquentant notre centre de jour.
Ce sont 4,5 équivalents temps plein qui ont assuré le bon fonctionnement de l’ASBL durant l’année,
tous subsidiés en partie par la COCOM, sans qui, nous ne serions pas en mesure de fonctionner ni de
financer un tel projet.
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A cette équipe se sont rajoutés 3 employés supplémentaires pendant la période hivernale ou
« dispositif 86400 » qui se terminait au 15/04/2021. Ce fut d’ailleurs le dernier plan hiver, nous y
reviendrons infra dans ce rapport.
L’équipe est également composée d’employées sous contrat « article 60 », de stagiaires et parfois de
bénévoles.
Une autre nouveauté de l’année 2021 concerne les réunions d’équipe.

Elles ont connu des

modifications considérables. L’équipe se réunissait jusqu’ici deux fois par mois et les réunions
prenaient alternativement deux formes :
-

Une réunion de supervision (en l’absence de la direction).

-

Une réunion d’équipe (avec l’ensemble du personnel).

En 2021, il a été décidé d’organiser une fois par mois une « réunion des usagers » avec l’équipe
éducative.
Comme son nom l’indique, cette réunion permet aux usagers du centre de se rassembler au sein de
l’ASBL, en présence de l’équipe en place. Il s’agit d’un moment très utile qui permet dans un premier
temps à l’équipe d’annoncer aux usagers présents les ateliers et les projets à venir ainsi que tout
changement ou toute nouveauté concernant le centre de jour et son organisation au quotidien. Cette
réunion est enfin l’occasion de transmettre des informations importantes relatives à nos partenaires
quant aux nouveaux services proposés ou en matière de nouvelles normes sanitaires en vigueur.
Dans un second temps, les usagers sont invités à poser toutes les questions qui les animent,
relativement aux annonces de l’équipe. Enfin, les usagers peuvent proposer des idées d’évolution du
centre puis , tous ensemble, usagers et équipe éducative, débattre de celles-ci.

Si les demandes et

suggestions des usagers sont réalisables, l’équipe mettra tout en œuvre pour que cela soit mis
rapidement sur pieds.

Dans le cas contraire, ce moment de réunion permet à l’équipe d’expliquer

clairement les raisons qui l’empêchent d’accéder aux requêtes formulées.
L’équipe a directement constaté la richesse et le bien-fondé de ces réunions qui favorisent la
communication entre les différents acteurs faisant vivre l’ASBL au quotidien. Elles permettent
davantage d’inclusion et de valorisation des compétences sociales des personnes présentes ainsi
qu’une facilitation à l’intégration pour les personnes fréquentant « Jamais Sans Toit » depuis peu de
temps.
Cela nous permet également de mettre en place, dans un future proche, un plan quinquennal de
politique de qualité qui est en cours de réalisation et qui nous permettra d’établir un monitoring précis
de notre centre sur toute une série de points.
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1.2.3 Composition de l’équipe

Vous trouverez ci-dessous un organigramme reprenant la structure organisationnelle de l’équipe actuelle
au 31/12/2021.

1. Présidente

2. Directeur

3. Responsable
d'équipe

4. Educateurs

5. "Articles 60"

6. Bénévoles

7. Stagiaires
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Explications de l’organigramme :

1. La présidente se charge, avec le conseil d’administration, d’acter les demandes de la direction que
ce soit en matière d’engagement, de financement de travaux, de projets, d’achats de matériel
etc.
Elle est également présente pour prendre les décisions en cas de situations exceptionnelles.
Il faut savoir qu’à l’heure actuelle, la présidente étant également la fondatrice du projet « Jamais Sans
Toit », Mme Muriel Pierre reste toujours active et présente dans la vie de l’association.
Une réunion hebdomadaire est tenue avec la direction et a pour but de faire le point sur le
fonctionnement de l’ASBL, sur l’état d’esprit et la santé de l’équipe, sur le public.
Cela s’était avéré encore plus important pendant la crise sanitaire durant laquelle un climat
anxiogène s’était installé.

2. Le directeur s’occupe de la gestion journalière de l’ASBL, la communication avec les partenaires. Il
participe aux différentes réunions sectorielles, s’occupe de l’engagement du personnel, de l’élaboration
du planning, des demandes de subsides…
Il adapte le fonctionnement de l’association en général à chaque situation qui se présente.
En 2021, le Conseil d’administration a décidé que le directeur s’occuperait également des paiements
des

salaires et des factures diverses.

Ceci a été inscrit dans les statuts. A ce stade, nous attendons la

publication officielle du Tribunal de commerce.

3. Le responsable d’équipe s’occupe de la gestion du lieu de vie, de la répartition des tâches, de la
gestion du stock, des commandes, il gère également une partie de l’administratif.

4. Les éducateurs s’occupent des accompagnements psycho-médicosociaux et administratifs. Ils
orientent le public. Ce sont les premiers interlocuteurs avec la personne qui franchit la porte de
l’association.

Ils s’occupent également de l’encadrement des stagiaires et des travailleurs

d’intérêt général.

5. Les « articles 60 » s’occupent de l’accueil et de la maintenance des locaux. Dans leur projet de
réinsertion socio-professionnel, ils acquièrent, au sein de notre ASBL, diverses compétences et y
vivent différentes expériences humaines. Cette année, deux travailleuses « article 60 » sont
venues compléter notre équipe présente au quotidien.

6. Les bénévoles complètent l’équipe pendant toute l’année quand le besoin s’en fait ressentir et
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surtout lors de l’organisation de certains ateliers bien spécifiques.

7. Les stagiaires sont des étudiants en « éducation spécialisée en accompagnement psycho-éducatif
». Ils apportent souvent un renouveau dans l’équipe en place avec leurs points de vue extérieurs.
Nous recevons principalement des étudiants de l’institut Defré, de l’institut L’Allemand, de l’IPPF
de Nivelles.

A cette équipe de base s’ajoutent également :
o

Des jeunes effectuant des stages civiques, fruit d’un partenariat conclu avec la ville de Bruxelles
ayant pour objectif de permettre à des élèves de cinquième et sixième secondaire d’effectuer
leurs 30h de stage par an imposées par la Fédération Wallonie-Bruxelles pôle enseignement.

o

Des jeunes effectuant des travaux d’intérêt général, suivis par nos partenaires l’ASBL Magic, et
l’ASBL Escale. Ce sont 12 jeunes qui ont été accueillis en 2021.

o

Durant le dispositif hivernal, 3 travailleurs sociaux supplémentaires sont engagés pour une durée
déterminée. Ces contrats couvrent de manière générale la période du 15/11 au 31/03. En 2021,
nous avons connu le dernier « plan hiver » ayant pour conséquence que nous ne pourrons plus
bénéficier, tout du moins sous cette forme-là, d’une extension d’équipe. En effet, la COCOM a
décidé de répartir les subventions de ce dispositif entre les différentes associations. Cela
permettra, en 2022, de s’organiser et de faire face aux périodes exceptionnelles quelle que soit la
saison.

2. Services et activités
Comme chaque année, nous passons en revue les différents services et activités que nous avons offerts tout au
long de cette année 2021. Vous découvrirez ici les nouveautés ainsi que les services et activités déjà existants.
Il faut noter que notre accueil est inconditionnel, que chaque personne est en droit de venir à l’ASBL sans se
sentir obligée de participer aux activités, ni de demander un service ou autre chose. La personne peut venir à
Jamais Sans Toit et tout simplement passer un moment, comme elle l’entend.
Notre ASBL vise avant toute chose à ce que la personne qui y passera une partie de la journée puisse avoir accès
aux services de bases de la vie quotidienne tels que accès à l’hygiène (se laver, accès aux toilettes), se nourrir.
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2.1 Services

2.1.1. Service accompagnement psycho-médicosocial

Il s’agit là d’avoir un premier entretien avec un éducateur qui inscrira la personne en demande et lui
constituera une fiche signalétique dans laquelle une série de renseignements personnels seront inscrits.
Un dossier sera ouvert suivant le besoin spécifique de la personne.
L’accompagnement est d’ordre :
-

Administratif (adresse de référence, administration communale etc.),

-

Médicale : carte médicale, contact avec les médecins, prise de rendez-vous etc.

-

Logement : recherche de logement via les différents réseaux :


Nous sommes partenaires avec la cellule capteur logement de l’Ilot.
Nous avons, grâce à ce service, relogé 2 personnes.



Nous travaillons avec les CPAS et la table du logement.



Nous contactons des propriétaires, hors réseaux, et accompagnons la personne dans ses
démarches (visites, négociations, …)



Nous faisons partie du projet « Step forward », qui consiste à reloger des jeunes de 18 à 25
ans qui présentent des problèmes d’addiction. Des réunions de concertation se tiennent
avec un membre du CPAS de Bruxelles, un membre du SMES. Nous essayons ensemble de
trouver des candidats au relogement. C’est parfois un long processus mais quand il
aboutit, le jeune est suivi et supervisé régulièrement.
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Recherche d’emploi : création de CV, création d’adresse e-mail à vocation professionnelle,
contact avec Actiris, les syndicats, etc.

Nous avons également remarqué que le fait d’accompagner les usagers physiquement dans leurs
démarches pouvait faciliter l’avancement de celles-ci. Nous gardons néanmoins à l’esprit notre objectif
d’accompagnement de la personne et l’importance de ne pas confondre cet accompagnement avec de
l’assistanat ou du « faire à la place ». Les démarches et les initiatives viennent de la personne demandeuse
et nous jouons un rôle de soutien lorsque cela s’avère nécessaire.
Un avantage à mettre en avant est le fait que notre équipe peut accueillir les personnes dans plusieurs
langues : français, néerlandais, anglais mais aussi dans des langues slaves (bulgare, serbo-croate, russe,
polonais), portugais, espagnole. Cela s’avère un atout pour bien expliqué certaines procédures aux
personnes ne pratiquant pas une des langues nationales.

2.1.2 Location de consignes :
Consigne = effets personnels, documents en sécurité.
La demande pour les consignes est en constante augmentation. Dans notre association mais également en
général car l’offre est assez faible par rapport à la demande.
Nous disposons actuellement de 60 consignes sous forme de casiers. Elles sont proposées à la location
pour la somme de 2,40 euros par mois. Cette demande de contribution financière sert notre objectif final
qui est la réinsertion de la personne au sein de la société. Le fait de ne pas offrir l’intégralité de nos
services gratuitement nous permet de ramener la personne à la réalité de la société, dans laquelle un
service correspond généralement à un paiement.
En cette fin d’année 2021, nous avons reçu 4 consignes supplémentaires.
Ce sont donc 4 personnes supplémentaires qui pourront profiter d’un espace de rangement sécurisé au
sein de notre ASBL.
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2.1.3 Lunetterie sociale :

En 2021, ce sont 34 paires de lunettes adaptées et GRATUITES qui ont pu être distribuées grâce à nos
partenaires.
Cette année, nous avons collaboré avec :
1° L’école d’optométrie « Institut d’Optique Raymond Thibaut ».
Ce partenariat était en pause. Avec les différentes mesures sanitaires et les fermetures imprévisibles des
établissements scolaires, la collaboration avec une école a été rendue trop incertaine et irrégulière.
En novembre 2021, le partenariat a repris prudemment. Nous avons pu envoyer au mois de novembre 4
personnes pour des tests de vue. Nous espérons qu’en 2022, la situation s’améliorera et que nous
pourrons continuer, comme avant la crise du corona, à envoyer pendant toute l’année scolaire des
personnes demandeuses.

2° Optic Centre : Ce dernier met à notre service son savoir-faire et ses moyens techniques pour la
réalisation de paires de lunettes adaptées au cas par cas. Ce partenariat présente un caractère adaptatif :
seules les personnes en situation d'extrême précarité, sans mutualité ni allocations, peuvent bénéficier
gratuitement des services de l'opticien. Pour les personnes qui sont en ordre de mutualité, l’opticien adapte
ses tarifs afin de rendre son service le plus abordable possible.
Un troisième partenaire est venu compléter notre carnet d’adresses depuis cette année :
3° La maison de la vision : Situé au n°100 de la chaussée d’Ixelles, à deux pas de la porte de Namur, cet
opticien très généreux, a proposé de venir en aide aux personnes les plus démunies fréquentant Jamais
Sans Toit. Pour celles et ceux qui ne disposent que de la carte d’aide médicale urgente, il est possible de se
rendre dans ce magasin, muni d’une demande de notre part, et de recevoir un examen de la vue ainsi
qu’une paire de lunettes de vision de près ou de loin adaptée à sa vue. Le tout, gratuitement. Jamais Sans
Toit fournit la monture de la paire de lunettes quand cela est possible.
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2.1.4 Repas
Repas au sein des restaurants de la Commune d’Ixelles
151 tickets Restaurants communaux d’Ixelles
Le principe de ce partenariat est de réserver un repas journalier pour les personnes intéressées. Une
convention est signée chaque année et un nombre de tickets définis nous sont octroyés.
Ce partenariat fonctionne mais en 2021, avec l’introduction du pass sanitaire dans le secteur de l’HoReCa,
la demande pour ce type de ticket a drastiquement diminué.

Repas à Restojet :
255 Tickets distribués
Nous collaborons avec ce partenaire depuis 2015.
Au départ ce ne fut qu’un partenaire dans le cadre du dispositif hivernal. Nous recevions des tickets pour
un repas gratuit que nous distribuions aux usagers. Voyant l’intérêt des usagers pour ce service, nous avons
continué de proposer 10 tickets Restojet par semaine. Nous les prenons en charge financièrement.
Jusqu’au 15/04/2021 et en fin d’année, Restojet a proposé en plus des tickets repas, des tickets de
transport dans le cadre de la « mobilité pour tous ». Le but est ici aussi de proposer à l’usager un centre qui
soit délocalisé et lui permettre ainsi de découvrir quelque chose de nouveau.
Depuis 2 ans, le Restojet propose également la possibilité de prendre une douche. Nous utilisons ce service
quand nous n’avons plus de places chez les partenaires qui proposent exclusivement ce service.

Repas au sein de l’ASBL et aide alimentaire :
4800 Repas du parlement Européen

L’aide du Parlement Européen nous a permis durant le premier trimestre de distribuer des repas chauds au
sein de l’ASBL.

Cela s’est arrêté avec le plan hiver au 15/04/2021.

Nous avons ensuite repris ce

partenariat, avec la fermeture des restaurants communaux d’Ixelles, le 01/09/2021 et jusqu’à la fin de
l’année.
Bien que notre association ne soit pas à vocation alimentaire, nous avons remarqué que ce type de service
a amené un nouveau public en état de précarité profonde, ne relevant pas du sans-abrisme.
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Nous réfléchissons quant à la manière de réinstaurer ce type de service en 2022.
Enfin, nous distribuons également chaque matin et tout au long de la journée des collations, des fruits ou
des sandwiches selon nos dispositions. Cela peut faire office de petit déjeuner, ou de repas pour certains.
Ce sont en définitive 5206 repas distribués en 2021 par Jamais Sans Toit.

2.1.5 Douches et siestes chez Pierre d'Angle
716 tickets ont été distribués cette année.
Cela fait maintenant de nombreuses années que « Pierre d’Angle » et « Jamais Sans Toit » collaborent au
quotidien pour permettre à 3 personnes par jour (et jusqu’à 4 personnes quand cela s’avère possible) de
prendre une douche et de profiter d’une sieste en journée.
Tous les matins, les premiers arrivants à Jamais Sans Toit demandent à l’équipe s’il est encore possible de
les inscrire pour recevoir leur ticket du jour. L’équipe veille à ce que toutes les personnes intéressées
puissent avoir au minimum un ticket sur la semaine, en veillant également à ce qu’une tournante ait lieu
entre les différents demandeurs.
Il faut également savoir que nous collaborons étroitement avec le service social de Pierre d’angle et ses
assistants sociaux. En effet, le public étant le même, nous essayons parfois de travailler en synergie dans le
cadre de nos accompagnements afin de trouver des solutions adéquates.
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2.1.6 Coiffure
122 personnes coiffées
En 2021, nous avons décidé de réduire le nombre de jours par semaine dédiés à la coiffure. Nous avons
constaté que le local des consignes était trop souvent occupé, au gré des différents services et activités qui
y ont lieu. En conséquence de quoi, les personnes louant une consigne chez nous se plaignaient
régulièrement de ne plus disposer d’assez de moments durant la semaine pour accéder librement au local.
Comme la coiffure avait lieu les mardis et les vendredis matin, nous avons décidé de supprimer le vendredi
afin d’alléger l’occupation du local et de permettre à nos locataires de profiter un peu plus largement de
l’accès à ce dernier.

2.1.7 Vestiaire
Nous collaborons avec « Solidarité Grand Froid » pour pouvoir procurer des vêtements aux usagers. Le
principe est de délivrer un ticket sur lequel nous notons l’identité de la personne demandeuse et les 5
pièces de vêtements dont il a besoin. Sur présentation de ce ticket chez le partenaire, la personne recevra
le nécessaire en fonction des disponibilités.

En marge de ces différents services, nous proposons également d’autres services nécessaires à la
vie quotidienne. Les usagers peuvent utiliser notre téléphone, recharger son propre appareil.
Un fer à repasser est à disposition ainsi qu’un nécessaire de couture.
Nous sommes régulièrement amenés à rendre d’autres services concrets tel que copies de
documents, stockage de documents important.
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2.2 Les activités

« Parce que la pauvreté n’est pas seulement matérielle, elle est aussi culturelle et
affective… »
Les activités sont l’outil principal pour la création de lien avec le public.
Elles sont un moment d’évasion dans le quotidien difficile des usagers. Elles sont également un moment de
rencontre avec d’autres personnes qui viennent d’autres milieux et peuvent ainsi parfois déboucher sur des
solutions.
En 2021, la crise sanitaire a continué à sévir, et ne nous a pas permis de reprendre les activités à 100 %, ce
qui était un des objectifs pour 2021.
En ce qui concerne les structures extérieures telles que les cinémas et musées, depuis septembre le « Covid
safe ticket » (CST) est demandé. Cela n’a posé un réel problème qu’au début de l’instauration de ce CST,
mais très rapidement, avec la vaccination des plus précaires, nous avons pu reprendre sorties et autres
excursions.

2.2.1 TV - Actualités - Cinéma


Chaque jour, nous diffusons le journal télévisé à 13h. Nous mettons également à disposition un
ou plusieurs quotidien(s) papiers.



Le matin, c’est la radio qui est allumée et qui laisse place à la musique.



Une fois par semaine, nous diffusons après concertation avec nos usagers un film ou un
documentaire. C’est notre moment « Ciné » de la semaine souvent accompagné de crêpes
gratuites.

2.2.2 Jeux de société, ateliers divers
Ces activités, qui font partie de l’ADN de Jamais Sans Toit, avaient dû être suspendues durant l’année 2020.
Avec la vaccination et l’assouplissement de certaines règles, nous avons pu reprendre avec une extrême
prudence certains jeux de sociétés tels que les jeux échecs, les cartes, le « puissance 4 » ainsi que de
nombreux autres jeux de société. Le port du masque est obligatoire, comme la désinfection des jeux après
chaque utilisation.
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Cette reprise des activités jeux de société a permis aux usagers de revivre ensemble un moment de plaisir
et ainsi, d’oublier la crise pour un petit moment.
Le jeu constitue certes un moyen de se divertir, mais pas uniquement ; il permet d’entrer en lien avec les
nouvelles personnes qui fréquentent le centre. Il a également une utilité éducative qui permet aux usagers
de développer et redécouvrir leurs compétences personnelles amenant à une amélioration de l’estime et
de la confiance en soi mais aussi en ce qu’il représente une version miniature de la société, avec ses règles,
ses interdits et ses possibilités. Le jeu amène le joueur à dire beaucoup de choses sur sa façon d’être au
monde et en société, volontairement ou non. Cet outil est donc très précieux dans le travail réalisé au
quotidien par notre équipe.

2.2.3 Lecture
Notre espace bibliothèque est régulièrement revu. Nous disposons désormais d’une bibliothèque remplie
de livres en plusieurs langues. Des dons d’origines diverses viennent régulièrement rafraîchir le choix des
lectures que nous proposons à nos usagers.

2.2.4 Musée, Théâtre… Les Article 27
Nous proposons l'accès aux tickets « Article 27 », qui permettent d’assister à différentes manifestations
culturelles au sein du réseau bruxellois.
En 2021, nous ne devions pas payer ces tickets.
« L’article 27 » donne non seulement accès au patrimoine culturel, mais permet également de créer du lien
à travers l'accompagnement à ces événements. Cinéma, visite au musée ou théâtre sont quelques
exemples de ces manifestations auxquelles nous pouvons accéder grâce à ce partenariat. Ce sont près de
200 tickets que nous distribuons annuellement.
En 2021, après la réouverture des cinémas, musées et théâtres, nous avons pu, enfin, distribuer 64 tickets.
Cela représente quasiment le double de ce que nous avions distribué en 2020 au début de cette crise
sanitaire.
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2.2.5 Musique, Concertino
« Un pont entre deux mondes » est un partenariat avec La Monnaie qui existe depuis 2005 et grâce auquel
nous avions la possibilité d’assister une fois par mois à un concert de musique classique dans les belles
salles de La Monnaie. Les personnes se voient dans un premier temps offrir un repas chaud et ensuite :
Place aux trompettes, aux violons, au piano… !
Cette activité a été suspendue depuis le 13 mars 2020.
Fin décembre 2021, une lueur d’espoir est apparue pour la reprise de cette activité sous certaines
conditions d’accès, entre autres le CST.

2.2.6 Débat
D’ordinaire, nous organisons une fois par mois un espace de parole à thème. C’est souvent l’occasion de
laisser la parole au public. Les thèmes sont souvent oubliés et très vite les discussions des usagers portent
sur des propositions, des suggestions, des envies. Notre devoir et notre volonté sont de les écouter et de
mettre en pratique, selon nos possibilités, les demandes formulées. Ces moments d’échange permettent et
apprennent surtout aux personnes à extérioriser leurs besoins, leurs frustrations et à développer
positivement leur compétence d’expression orale en groupe avec toutes les contraintes que cela suppose.
Nous avons repris cette activité, qui au début et pendant la crise ressemblait plus à un point info où toutes
les nouvelles mesures, normes, règlementations en lien avec la pandémie étaient énumérées.
Depuis le début de l’année 2021, ce moment de débat s’est transformé, comme expliqué supra dans ce
rapport, en « réunion des usagers ».

2.2.7 Sport… Football, Tennis de table, fitness

Toutes ces activités font partie intégrante de notre association. Ce sont des moments de compétition, de
partage, d’échanges. En 2021, nous avons pu reprendre le tennis de table à l’intérieur de l’ASBL.
En ce qui concerne le football, pour l’instant, l’activité est suspendue. Nous espérons qu’en 2022, nous
retrouverons le chemin des filets.
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Nous avons également pu mettre en place, avec la collaboration de nos stagiaires :
- Un atelier manucure pour tout le monde…

- Un atelier Slam
- Un atelier photo « Mon hiver » était en cours depuis novembre 2019. Une exposition devait avoir lieu en
mars 2020. Sa suspension a porté un grand coup au moral des personnes participantes. Nous avons
repris ce projet au mois d’octobre, là où nous nous étions arrêtés.

Nous espérons qu’en 2022,

l’exposition se tiendra, pour le plus grand bonheur des participants et de tous nos usagers.
- Un atelier linogravure qui a pu être initié avec la collaboration avec l’ASBL « la ruelle ».
Deux animatrices de cette ASBL viennent à l’association et proposent aux participants de s’essayer à la
linogravure. Au début, Bien que le départ ait été timide, force est de constater qu’après deux semaines le
nombre de participants n’a fait que croître.
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Quelques photos pour illustrer nos activités :

Visite au musée …

Atelier informatique en
collaboration avec l’ASBL
Hobo
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Après un premier confinement, une excursion bien méritée…

Un peu de sport…

Bien entendu , ce ne sont quelques images. Nous vous invitons à suivre le fil de l’actualité de notre page
Facebook où vous trouverez toutes les activités en images que nous proposons et vivons pendant l’année.
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3. « Jamais Sans Toit » et la crise sanitaire qui continue…
Depuis mars 2020, nous avons dû adapter l’accueil du public tout en respectant les normes sanitaires.
En 2021, nous avons continué à adopter ce mode d’accueil. En acceptant 25 personnes chaque demi-heure
dans l’association pour ainsi participer à l’effort collectif afin d’endiguer la pandémie.
Cette année, le virus de la covid-19 s’est installé au gré de ses nombreuses mutations, générant de
nouvelles vagues de contamination et maintenant la société, dans son ensemble, dans une situation
invitant à la prudence. En conséquence, les mesures sanitaires sont restées d’application, bien qu’allégées
pour certaines d’entre elles.
Procédure suivie :
-

Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 et le mardi de 9h00 à 14h00 (Réunions).

Ouverture le samedi de 13h30 à 16h30 et le dimanche de 10h30 à 13h30.
-

25 personnes maximum ont pu accéder au centre et y être présentes en même temps. Une

tournante se faisant chaque demi-heure.
-

Dès l’entrée dans le centre de jour, les usagers sont invités à se désinfecter les mains.

-

Les services siestes, douches et repas sont restés disponibles pour tous les usagers.

-

Si une personne présente un besoin spécifique, l’accueil se fait en respectant les distances de

sécurité.
Précautions prises :
-

Pour le personnel, le port du masque et la désinfection des mains sont restés obligatoires.

-

La distance de sécurité , nouveau concept du travail social, continue à être d’application.

L’année passée déjà, l’équipe était unanime dans sa volonté de ne pas laisser « tomber » le public. Nous
avons continué sur cette voie et nous avons pu rester disponibles pour les personnes fréquentant Jamais
Sans Toit. En 2021, les secteurs culturel et sportif ont connu une réouverture avec l’arrivée des vaccins
contre la covid-19. Nous avons donc pu rétablir la plupart de nos partenariats et offrir à nouveau à nos
usagers les possibilités que nous leur proposions avant la crise sanitaire.
Les usagers ont eu accès à tous les services que nous avions pour habitude de proposer, entre autres repas,
douches, siestes, se raser, recharger son GSM, appeler les différentes associations actives dans notre
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secteur, s’informer de la situation sanitaire en temps réel, les annonces orales, les affiches, le Facebook de
l’ASBL, etc.
Concernant les repas, Jamais Sans Toit a continué de distribuer 30 repas chauds chaque jour à midi, du
lundi au vendredi. Cela a été possible grâce à un partenariat avec le Parlement Européen. Ce partenariat
s’est arrêté le 26/12/2021.
Les difficultés liées à la crise sanitaire rencontrées depuis l’année passée par notre équipe sont aujourd’hui
encore d’actualité. Le port du masque, le rappel des règles de distanciation et d’hygiène et la limitation
constante de l’accès aux activités, conditionné par la présentation du CST lors de certaines activités sont
autant de réalités qui fragilisent le lien social ténu que nos éducateurs ont réussi à établir grâce à leur
travail quotidien acharné.
Une difficulté supplémentaire est apparue, la mise en place de toutes les règles. En effet, certains ne
veulent pas s’y conformer et cela génère de la tension dans le quotidien de tous les acteurs de Jamais Sans
Toit, tant chez le personnel que dans le chef des autres usagers.
Nous nous renseignons chez nos partenaires, pour demander comment ils gèrent le respect des règles
même s’il est déjà clair que trouver une formule toute faite et adaptable à toutes nos associations est
quasi-impossible. Nous nous adaptons et sommes au regret de devoir mettre en œuvre les sanctions qui
ont été établies dans un souci de préservation de la sécurité de toutes et tous.
Malgré ces difficultés, la vie poursuit son cours au sein de notre association. Nous nous efforçons de
clarifier la situation actuelle en restant ouverts aux débats et à l’écoute des doutes et des craintes des
usagers de Jamais Sans Toit.
Nous facilitons également les démarches liées à l’administration du vaccin pour nos usagers et nous les
accompagnons pour résoudre les différents problèmes rencontrés dans le processus d’obtention du CST,
pour celles et ceux qui en font la demande.
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3.1 La vaccination et ses effets sur le quotidien à Jamais Sans Toit
Durant l’année 2021, la vaccination de la population a permis une réouverture relative de la vie
sociale.
Notre centre de jour ne s’est pas vu dans l’obligation de demander un CST aux personnes
souhaitant fréquenter les lieux. Il est à noter que les consignes en matière de distanciation et
d’hygiène ont été relativement allégées.
Adaptation des lieux en installant une séparation dans la salle principale.
Disposition de 3 tables de façon à pouvoir « installer » 4 personnes par table et 5
personnes sur les côtés de la salle principale.
L’usager doit avant toute chose se laver ou se désinfecter les mains. C’est seulement
après qu’il pourra s’installer. Les usagers ont l’obligation de porter un masque, qu’ils soient
debout ou assis. La seule exception concerne les personnes en train de consommer une
boisson ou de manger un repas.

Les éducateurs en place s’occupent de l’entretien avec

l’usager afin de s’enquérir de ses besoins spécifiques.
La consommation est servie à table.
Concernant le local des consignes, 10 personnes maximum peuvent s’y trouver
simultanément.
Pour les WC, une personne à la fois peut s’y rendre.
Après chaque passage, la table est désinfectée.
Lors de la distribution des repas, les usagers sortent de l’ASBL pour faire la file et
recevoir leurs repas à la fenêtre. Ceux qui le désirent peuvent entrer pour manger dans le
centre de jour, dans la limite des places disponibles.
La plage d’accueil s’étend de 9h à 17h pour les usagers, à l’exception du mardi où elle
s’étend de 9h00 à 14h00.

Au mois de décembre 2020, la vaccination faisait son entrée dans la crise sanitaire et promettait de
permettre un retour à une vie « normale ». De fait, l’année 2021 a été marquée par le retour d’une
certaine liberté générale, bien que souvent conditionnée à la présentation d’un CST valable dans la plupart
des lieux de culture et de sport. Pour Jamais Sans Toit, cela a permis d’alléger un peu le climat pesant qui y
régnait depuis le début de la crise sanitaire. Même si la vie à Jamais Sans Toit est encore loin d’avoir
retrouvé sa dynamique et sa nature d’avant la crise, le chemin parcouru cette année reste malgré tout
remarquable.
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4. Dispositif 86400
Malgré cette crise sanitaire, un dispositif hivernal a été mis en place à partir du 15 novembre 2020 jusqu’au
15 avril 2021.
Malheureusement, le plan hiver 2021-2022 n’a pas vu le jour. Cela a modifié les horaires traditionnels du
weekend en fin d’année 2021. Les mois de novembre et décembre seront détaillés plus loin dans ce
chapitre.

« 86400 » représente le nombre de secondes que comprend une journée.

Les actions mises en place pour cette édition sont :
-

L’élargissement de nos horaires : ouverture 7 jours sur 7, de 9h00 à 17h00. Finalement, grâce au

dispositif hivernal, notre ASBL a pu rester ouverte sous ce régime horaire 3,5 mois de l’année.

-

La distribution de repas gratuits 5J/7J de 12h00 à 13h30.

La mise en place de ce dispositif n’aurait pas pu être possible sans le soutien financier de la COCOM.
Le subside octroyé nous a permis d’engager pour cette période trois travailleurs sociaux qui sont venus
compléter l’équipe en place.
Ce qui fut intéressant lors de ce dispositif, c’était d’avoir un travailleur employé chez Diogène, dont la
mission première est le travail de rue. C’est là que ce travailleur a permis à nos éducateur d’apprendre
d’autres techniques d’approche dans une de nos missions qui est qualifié de « travail de rue » mais que
nous désignons comme « sortie en rue ».
Nous avons tout de suite constaté que la plupart des personnes rencontrées par Diogène étaient
également suivies par Jamais Sans Toit. Réflexions faites, nous nous demandons dans quelle mesure nous
devrions développer de nouvelles synergies et opter pour des dossiers partagés tout en respectant la
législation du respect de la vie privée. Le débat est lancé…
Pour le début de l’année 2021, nous avons donc pu ouvrir le centre comme nous aimerions pouvoir l’ouvrir
durant toute l’année : 7 jours sur 7 et 8 heures par jour.
Malheureusement, l’hiver 2021-2022 que nous vivons au moment d’écrire ce rapport se déroule
différemment.
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Nous n’avons pas eu la chance de recevoir le traditionnel subside hivernal de la COCOM , avec pour effet
de nous empêcher d’ouvrir le centre les weekends, et ce, alors que l’hiver revenait s’installer durement
dans nos régions.

Face à cette situation pour le moins embarrassante, nous avons décidé, en équipe, de travailler
bénévolement le weekend. De cette façon, le défaut de subside habituellement alloué aux salaires des
personnes travaillant les samedis et dimanches ne nous a pas empêché de rester présents pour les
personnes que nous accompagnons au quotidien, au moment où le besoin d’un endroit sec et chaud se fait
le plus sentir pour elles que durant les autres saisons.

Comme il s’agit d’un travail bénévole, nous avons décidé de ne pas surcharger les travailleurs de
l’association et d’établir un horaire de 4 heures par jour : Le samedi de 12h30 à 16h30 et le dimanche de
9h30 à 13h30. De cette façon, les usagers ont malgré tout l’occasion de venir boire un café et de se
réchauffer en séchant les vêtements pour certains ou pour d’autres de déposer et/ou de prendre des
affaires dans leurs consignes, ou encore de prendre les rendez-vous nécessaires pour la semaine à venir.

Ce subside du plan hivernal sera redistribué, en 2022, aux différentes associations et intégré aux
subventions facultatives pour permettre de faire face aux situations exceptionnelles et ce quelle que soit
la saison. Nous continuerons donc d’ouvrir notre ASBL les samedis et dimanches, du moins jusqu’au 31
mars 2022. Pour la suite nous vous tiendrons informés au travers de nos réseaux de communication.

En ce qui concerne les repas, notre partenariat avec le Parlement Européen a pris fin à la fin du mois de
décembre 2021. Nous sommes activement à la recherche de nouveaux partenariats afin de poursuivre
notre nouvelle mission alimentaire. Nous avons constaté la grande importance que notre public accorde à
ces repas, c’est pourquoi nous avons décidé de trouver le moyen de continuer cette mission.
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5. Partenariats et conventions
Notre centre de jour collabore avec plusieurs associations du secteur social, ceci suivant le besoin
spécifique de la personne sans-abri ou en besoin de guidance.

Ci-dessous, une liste de partenaires avec lesquelles nous collaborons quotidiennement :

-

AMA : Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux personnes sans-abri.

-

Pierre d’Angle : nous pouvons y envoyer 3 personnes par jour qui bénéficieront d’une douche ou
sieste.
Les siestes sont destinées aux personnes qui n’ont pas eu la chance d’avoir eu une place au New
Samu social, qui ont eu une place mais qui n’ont pas pu dormir pour diverses raisons, pour des
personnes affaiblies. Nous collaborons également avec leur service « assistants sociaux » pour
établir le lien entre les services de jour et l’accueil de nuit.

-

Restojet : ce partenariat existe depuis 5 ans. Il nous permet d’y orienter des personnes pour un
repas que nous prenons en charge. Il faut savoir que durant la période hivernale, les repas y sont
gratuits.

-

Restaurant communal d’Ixelles Vandenbroeck : Nous recevons annuellement 350 tickets. Un
dossier de demande est introduit chaque année pour pouvoir bénéficier de ce service.

-

La Banque alimentaire qui nous apporte régulièrement des denrées alimentaires.

-

La Fontaine : orientation des usagers en matière d’hygiène.

-

Le Parlement Européen : nous recevons 30 repas chauds que nous redistribuons à midi. Ce
partenariat existe depuis la crise Covid (avril 2020). Actuellement, une convention est signée
jusqu’au 28/12/2021. Nous ne savons pas encore si cela continuera. Nous espérons une réponse
positive car même si notre mission première n’est pas la distribution de repas, nous remarquons
que la demande du public est grandissante.
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-

Le Home Baudouin : Maison d’accueil qui nous fournit des denrées alimentaires.

-

HOBO : ASBL avec qui nous collaborons dans le cadre d’activités culturelles, sportives,
pédagogiques.

-

Solidarité Grand Froid : orientation du public pour tout ce qui concerne l’aspect vestimentaire.

-

CPAS :

o

Pour rappel, nous avions une convention de collaboration depuis 2016. En 2021, nous
l’avons résiliée étant donné que les subsides octroyés par la COCOM nous ont permis
d’engager, plus précisément de pérenniser, des contrats éducateurs spécialisés, et
d’engager une personne, (en CDD) qui s’occupe de la logistique, maintenance et ainsi de
se préparer au cadre du personnel mis en place par l’ordonnance.

o

Dans le cadre de l’insertion socio-professionnelle, nous accueillons des personnes sous
contrat « article 60 ». Cela existe depuis 2010. A partir de 2022, nous paierons au CPAS
une somme de 300€ par mois par personne engagée dans ce cadre.

-

Brussel help : orientation et information dans le secteur de lutte contre le sans-abrisme.

-

Le New Samu social qui oriente de personnes vers notre centre et vers lequel nous dirigeons
régulièrement le usagers.

-

Dispositif hiver 86400 : regroupe les services d’accueil de jour du secteur de lutte contre le sansabrisme.

-

Escale et Magic : ASBL, services d’organisation de prestation d’intérêt général.

-

L’ASBL Seuil, qui s’occupe de jeune en décrochage scolaire. Nous permettons à ces jeunes de
vivre une expérience éphémère mais unique, les faires évoluer dans leurs relations et finalement
pour, peut-être se questionner sur leur vécu scolaire.

-

Les Capucines : distributions de fruits et de denrées alimentaires.

-

La porte verte : Restaurant social avec qui nous collaborons pour l’obtention de repas chauds.
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6. Un pas de plus vers la professionnalisation du centre et la
préparation à l’agrément
Cela fait quelques années que nous vous parlons d’agrément concernant les centres de jour.
Nous avions pour objectif d’entamer cette demande au mois de janvier 2021. Cela a été reportée au mois de
janvier 2022 pour diverses raisons indépendantes de notre bonne volonté. Ce n’est donc que partie remise.

Depuis 2020, nous avons mis une série de choses en place qui ont permis à notre association de se
professionnaliser et ainsi de respecter et se préparer aux nouvelles règlementations qui régiront les services
d’accueil de jour.
Avant toute chose, le subside octroyé par la COCOM en 2021 nous a permis de consolider le cadre du personnel
et d’avoir une équipe fixe dont les membres ont chacun des tâches bien spécifiques (et non plus polyvalentes)
indiquées dans des fiches de fonction rédigées à cet effet, permettant une clarification des rôles de chacun.
Nous avons ainsi donc été capables de mettre en branle plusieurs mécanismes pour que l’accueil du public se
fasse de manière beaucoup plus structurée et qualitative, en quelque sorte, plus professionnelle.
Nous nous sommes fixé des objectifs. Pour ce faire une enquête a été réalisée auprès du public et du personnel
tout au long de l’année 2021, sous forme de questions/réponses reprises dans un formulaire.
On y retrouve les points essentiels, qui permettront l’amélioration de nos services.
Grâce à cela, en 2022, un plan quinquennal de politique de qualité devrait être finalisé. Nous ferons appel à une
personne externe à l’association et connaissant le secteur, qui évaluera plus tard l’évolution et l’avancement de
nos objectifs.
Ci-dessous quelques points qui ont déjà pu être réalisés et qui, de fait, contribuent à la professionnalisation de
l’ASBL :
-

En matière de sécurité, des formations incendie ont été suivies par le personnel, une procédure
d’évacuation a été mise en place, un service interne de protection a été créé avec l’aide de
Mensura. Une analyse de risque incendie ainsi qu’une analyse de bien-être au travail ont été
conduites par « Abbet ».

-

Concernant les locaux de l’ASBL, le local auparavant appelé « local des éducateurs » a été
transformé pour devenir le local de la direction. Si cela s’avère nécessaire et qu’une autre
solution n’est pas possible, ce local peut ponctuellement servir afin de réaliser des entretiens de
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suivi social. Un embellissement des lieux a été réalisé pour que le public se sente encore mieux
lors de son passage à l’association.
-

Un plan de formation a été mis en place pour le personnel et pour la direction.
Malheureusement, avec la crise sanitaire, il y a eu des reports. Ces formations portent sur des
matières bien spécifiques en lien avec notre terrain professionnel et ses réalités multifacettes.

-

Nous avons mis en place des permanences sociales fixes. Ceci parce que les demandes de suivi
sont en forte augmentation. Grâce au personnel en suffisance, nous pouvons traiter plus de
demandes de manière qualitative et sur du long terme.
Concernant les demandes, nous avons instauré un système de dossiers usagers plus structuré,
numérisé et respectueux de la protection des données.

-

Le règlement d’ordre intérieur a été revu suivant les normes de l’ordonnance. On y retrouve par
exemple une procédure de plainte mise en place pour le public de nos usagers.

-

Des réunions avec le public se font une fois par mois pour être à l’écoute de leurs suggestions et
essayer de les mettre en pratique quand se révèle réalisable.



En ce qui concerne la gestion comptable :

-

Anciennement, la comptabilité était faite uniquement sur base de tableaux et contrôlée par
sondage. Depuis 3 ans, nous sommes passés en encodage sur base de chaque pièce individuelle
afin que tout soit bien clair et approuvé. Ce qui a été fait lors du dernier contrôle fiscal de 2021
et qui nous a d’ailleurs permis d’obtenir un agrément pour l’émission d’attestations fiscales.

-

Chaque document est passé en revue et soldé par un paiement qui doit être approuvé à l’avance
par la direction ou les administrateurs.

-

Des réunions (plusieurs par an) se tiennent entre la direction, la comptable et les administrateurs
afin de monitorer la situation financière, poser les questions nécessaires etc.

-

A partir de 2021, un réviseur d’entreprise sera appelé pour donner son opinion sur les comptes et
bilans après les avoir vérifiés étant donné que la comptable n’est pas habilitée à le faire.



En ce qui concerne le budget, une estimation est réalisée pour l’année suivante, comme pour une
demande de subsides. Nous essayons de comprimer au maximum les frais de fonctionnement en
établissant des comparaisons, par exemple en matière d’énergie, de téléphonie etc. Chaque semestre
nous faisons le bilan quant au respect des objectifs budgétaires.
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En matière d’administration, nous avons notre employé administratif qui travaille en étroite collaboration
avec la direction.

En conclusion, notre ASBL a démarré son activité en décembre 2004. Elle était gérée par la fondatrice avec l’aide
de bénévoles.
En 2010, un premier subside a permis l’engagement d’un employé fixe. 11 années plus tard, ces subsides nous
permettent d’avoir une équipe fixe de 4,5 TP et de faire évoluer notre activité vers un professionnalisme toujours
croissant de l’accueil et l’accompagnement de nos usagers.
Nous ne ressentons plus ce poids économique et nous nous tournons vers l’avenir, comme nous l’avons déjà
souligné : La professionnalisation qui passe par le bien-être du personnel, le cadre de vie et l’organisation
administrative constitue notre objectif pour la suite de notre travail à Jamais Sans Toit.

7. Soutiens financiers et matériels
7.1 Soutiens financiers
Pour pouvoir fonctionner, nous sommes soutenus financièrement par :
-

La COCOM : qui subsidie notre centre pour les frais de personnel : actuellement 4,5 équivalents
temps plein, ainsi que pour les frais relatifs au fonctionnement du centre.

-

Le « Fonds Maribel » : qui nous soutient pour un 0,5 équivalent temps plein (éducateur
spécialisé).

-

Nous recevons des dons financiers et parfois mêle de personnes anonymes.

-

La Fondations Roi Baudouin nous soutient également dans certains projets précis.

Soucieuse de rester transparente dans son fonctionnement, l’ASBL permet, sur demande, la consultation des
comptes de 2021. Ils sont également publiés à la Banque nationale.
7.2 Soutiens matériels
-

Régulièrement le Lions Club remplit de denrées diverses notre réserve

-

Verhamme Françoise, nous apportent, depuis des années, des fruits, des vêtements. Avec les
membres de l’ASBL Soli-cité, elle prépare chaque fin d’année des cadeaux que l’on distribue au
plus démunis.

-

Nous recevons de denrées alimentaires de la Banque alimentaire.
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-

Les commerçants du quartier, les voisins, nous apportent régulièrement des vêtements, de la
nourriture.

8. Les chiffres de 2021
En termes de chiffres, nous pensons qu’il est important de se rendre compte des heures d’ouverture
disponibles pour le public, de la fréquentation, et de la variation du personnel. A cet effet, nous vous
proposons divers tableaux récapitulatifs ci-dessous. Nous y reprenons également les chiffres de tous les
services et activités proposés.

8.1 Temps d’accueil disponible :
Schémas horaires

PÉRIODS

NOMBRE
DE

NOMBRE
D’HEURES

JOURS

HORAIRES

FÉRIÉS

JOURS

DE

LÉGAUX

D’OUVERT

DISPONIBIL

-

URE

ITÉ

FERMET
URE

01/01

AU

103

824

2

09h – 17h

15/04
Lu, ma, me,
je, ve, sa, di
16/04

AU

199

1612

01/11

6 + 10

09h – 17h

(fermeture
annuelle

Lu, ma, me,

avec

je, ve,

ouverture
de 2h de
permane
nce)

O2/11

AU

43

344

2

31/12

09h - 17h
Lu, ma, me, je,
ve,
Ouverture 4h
sa, di

TOTAUX

345

2760

20

34

Explications

Du O1/01/2021 au 15/04/2021, L’ASBL a participé au dispositif hivernal débutant le 15/11/2020. C’est
pour cela que vous retrouverez dans ce tableau un horaire du lundi au dimanche.
Nos bénéficiaires ont pu fréquenter l’ASBL pendant les weekends jusqu’à la mi-avril.
Depuis le 02/11/2021, nous avons voulu rester ouverts au moins une partie du weekend, à la grande
satisfaction de nos bénéficiaires pour qui nous essayons d’être le plus présent possible et de faire en sorte
qu’ils se retrouvent le moins de temps possible en rue. Sur base volontaire et sans aucune pression de
quelque nature que ce soit, l’équipe a décidé d’ouvrir les samedis et dimanches pour une période de 4h.

8.2 Composition et variation de l’équipe

PÉRIODES

01/01 AU

CDI

CDD

CONTRAT

TEMPS

TEMPS

ART 60

PLEIN

PLEIN

3

6

BÉNÉVOLES

STAGIAIRES

Travail

HORAIRES

d’intérêt
général

2

0

2

2

09h – 17h

15/04
Lu, ma, me, je,
ve, sa, di
16/04 AU

3

2

2

1

0

3

09h – 17h

01/11
Lu, ma, me, je,
ve

02/11 AU

3

2

1

0

4

2

09h - 17h

31/12
Lu, ma, me, je,
ve, sa, di
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Ce tableau est une image de l’équipe présente à l’ASBL en 2021.
J u s q u ’ a u 1 5 / 0 4 / 2 0 2 1 , 2 équivalents temps-plein (ETP) supplémentaires ont été engagés par notre
association pour assurer les permanences des weekends.
Comme c’était la dernière édition du plan hiver, nous sommes restés à 4,5 ETP fixes tout au long de
l’année.
Deux d’entre eux sont restés en CDD. Pour 2022, nous proposerons des CDI et nous avons l’intention
d’engager encore une personne, à mi-temps, qui jouera un rôle défini et qui permettra la pérennisation
des ouvertures le weekend et donc l’augmentation du temps d’accueil se traduisant par une diminution
du temps passé en rue pour nos usagers.
Fréquentation
Nous disposons de 60 places assises au rez-de-chaussée et au sous-sol, ce dernier étant notre local à
consignes1 (auquel seules les personnes bénéficiant effectivement d’une consigne ont accès).
Il faut savoir que la fréquentation a changé de visage depuis que la COVID-19 est apparue. Malgré
l’application de mesures sanitaires telles que, par exemple, la distanciation sociale, nous continuons
d’accueillir les usagers dans nos locaux. Cependant, ce sont actuellement 20 personnes qui peuvent être
présentes en même temps dans l’association chaque demi-heure. Nous aurions vraiment aimé pouvoir
retrouver notre capacité d’accueil maximale pour toutes les raisons déjà avancées dans le présent
rapport. Les usagers ont maintenant acquis l’habitude de ce système. Cela reste une forte contrainte
quand la météo est mauvaise. S’il y a un point positif à mettre en exergue c’est la plus grande « intimité »
des éducateurs et des usagers, puisque la salle de vie peut accueillir un nombre moins important de
personnes au même moment. En période normale, ce sont parfois 70 personnes qui se retrouvent
ensemble dans nos locaux, surtout en hiver.

Au 31/12/2021, nous dénombrions 105 personnes qui passaient quotidiennement la porte de notre
centre.

-

811 personnes disposant d’une carte de membre contre 712 en 2020.
Nous remarquons une augmentation de 101 personnes dont 56 hommes et 34 femmes. Cette
augmentation est, selon nous, liée à la crise sanitaire. Ces personnes proviennent d’horizons
sociaux très différents. Nous remarquons une augmentation du public féminin : 13 dames de plus
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qu’en 2020. En effet en 2020 nous en comptabilisions.
Il faut savoir que certains usagers fréquentent « Jamais Sans Toit » depuis sa création en 2004.

-

En moyenne, 105 personnes différentes sont accueillies par jour. Avec une proportion de 90
hommes pour 15 femmes.

-

En ce qui concerne nos 60 consignes, 132 personnes différentes en ont bénéficié cette année.
Pour nos 132 membres ayant disposé (ou disposant encore) d’une consigne, il y a (eu) 38 femmes
et 94 hommes.

8.3 Activités et services

Ci-après, le nombres de personne ayant participé aux différentes d’activités, le nombre de personnes
envoyées chez nos différents partenaires pour des douches, repas, lunettes et autres services.
 Durant nos sorties en rue, nous avons rencontré 53 personnes. Ce service reste important pour
pouvoir toucher une population qui, pour diverses raisons, ne fréquente pas les centres et ainsi
les informer des services que nous proposons mais également les orienter vers d’autres
partenaires. Il s’agit également, dans ce contexte de crise sanitaire, de les informer du
fonctionnement des différents services. Nous savons que des maraudes sont effectués par
d’autres structures plus spécialisées dans ce secteur d’activité et notre objectif n’est
certainement pas de faire ces sorties de rue à leur place, il s’agit plutôt d’un apport que nous
souhaitons amener lorsque cela nous est possible.
 Nous avons effectué 143 accompagnements différents vers les institutions dont le CPAS, les
maisons médicales, les administrations communales et d’autres institutions ou administrations.
Nous notons une augmentation par rapport à 2020 où nous avions réalisé 102
accompagnements.
Cette augmentation est liée à la crise et est surtout gérable grâce à la présence de 2 éducateurs
spécialisés et à l’amélioration qualitative de notre service « permanence sociale » qui a permis de
structurer les accompagnements et les suivis sur le long terme.
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 Nous avons permis à 34 personnes de recevoir des lunettes adéquates et pour la plupart,
gratuites. C’est un peu moins que l’an passé. En cause : la crise sanitaire.

 Nous avons distribué :

o

Nous avons distribué à nos usagers en moyenne 745 masques.
Nous recevons régulièrement les maques de

IRISCARE et de certains de nos

donateurs.

o

Plus de 200 kilos de collations de biscuits, de chocolats.

o

255 tickets Restojet pour le repas de midi (72 personnes).

o

2700 repas du Parlement Européen.

o

150 tickets pour des repas aux restaurants communaux d’Ixelles ont été distribués.

o

716 tickets douches et siestes (Pierre d’Angle).

o

169 couvertures reçues par des donateurs et des partenaires.

o

77 tickets « solidarité Grand Froid » ont été distribués aux usagers. Ce partenariat est
précieux pour nous car nous n’avons plus la possibilité de stocker de vêtements.
Nous recevons néanmoins régulièrement des vêtements que nous distribuons
immédiatement.

o

143 kits d’hygiène reçus de nos donateurs ont été distribués aux personnes dans le
besoin.



À travers nos différentes activités et services proposés :

o

58 tickets « article 27 » ont été distribués.
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o

Nous avons fait 8 sorties (cinéma, visites de musées, excursions). Cela a permis à 32
personnes différentes de s’évader de leur quotidien et ce, en dépit de la crise.

o

57 personnes différentes ont assisté à nos « Jamais Sans Débats » qui est devenu
naturellement réunion des usagers. Nous remarquons le grand intérêt des usagers
pour cette activité.

o

16 tickets pour le Fitness ont été distribués.

9. Témoignages
Nous jugeons important de vous faire part des ressentis des personnes qui occupent un moment donné,
les locaux de l’association.
Que ce soit le public, les membres de notre équipe, les stagiaires, les jeunes à qui nous permettons de
faire des heures de travail d’intérêt général, leurs témoignages vous ferons ressentir un brin de vie dans
l’association.

9.1 Témoignage du public

« Cela fait 3 ans que je viens à JST. J’y passe en partie mes journées C’est vrai qu’avec ce foutu Covid,
beaucoup de choses ont changé mais je respecte le fait que ces personnes sont restées présentes pour moi
et pour tous mes compagnons de galère»
Johny

« Je viens exclusivement pour un repas chaud. Je suis tombé sans emploi et je n’arrive pas à joindre les deux
bouts.

Les travailleurs sociaux de l’associations m’ont permis d’entamer les procédures pour l’aide

financière car je ne savais pas ce que je pouvais prétendre. Merci. »
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Alen

9.2 Témoignage de l’équipe
« Cela fait maintenant plus de 3 ans que je participe activement à la vie de l’association en occupant un
des deux postes d’éducateur spécialisé que compte Jamais Sans Toit. Cette expérience professionnelle est
pour moi une aventure humaine avant tout. Il règne au sein de cette association une ambiance familiale
et un esprit de solidarité tant au niveau de l’équipe éducative que du public et qui constituent pour moi
une réelle bouffée d’oxygène et d’espoir dans une société qui multiplie les crises en tous genres. Nous
nous efforçons de préserver la tranquillité de ce lieu, à l’écart de la violence de la rue, afin d’offrir un
espace sécurisant aux personnes qui poussent la porte de notre centre de jour. La mission que nous
remplissons au quotidien et qui est pour moi la plus importante est de donner aux personnes qui y sont
disposées une relation humaine de qualité où la confiance peut s’installer petit à petit, pour celles et ceux
qui ont parfois trop souvent connu des expériences sociales négatives. Ce travail n’est pas toujours facile,
souvent éprouvant et parfois épuisant, mais il est et restera toujours très enrichissant. »
Sacha Peiffer

9.3 Témoignage des stagiaires

« J'avais pour attente à l'issue de mon stage, de me familiariser avec le public que l'ASBL accueille, et les
ressources nécessaires à les accompagner dans leur quotidien. Entouré d'une équipe sociale empathique et
bienveillante, c'est bien plus que cette attente qui fut comblée. J'ai pu découvrir ce qu'incarne réellement
l'accueil inconditionnel de la personne, et la relation d'aide au travers du tissage de liens qui représente
maintenant pour moi une pratique éducative et d'accompagnement à part entière. J'ai découvert plus qu'un lieu
où qu'une Asbl, un environnement sécurisant et valorisant pour la minorité invisible qui s'y retrouve et à qui
profitent le cadre et les actions mises en place de l'asbl. Jamais Sans Toit, c'est une partie d'échec autour d'un
café, un accompagnement social pour celui qui le demande, une oreille à qui parler,... Mais surtout un moment
d'accalmie dans le mouvement constant de la rue ».
Léa Lisa
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Grâce à mes deux expériences de stage au sein de jamais sans toit J’ai pu avoir un regard nuancé sur le vivre-enrue. J’ai observé des sans-abris, une dynamique et des besoins différents en fonction des saisons.
Grâce à l’équipe éducative j’ai pu faire ressortir le meilleur de moi-même, approfondir mes expériences
théoriques par l’expérience du métier.
Mon passage à l’ASBL m’a enrichi humainement et professionnellement.

Driss

1 mois de stage à "Jamais sans toi", 4 semaines, où je me suis tout de suite sentie à l'aise parmi l'équipe et cela
m'a aidé à rapidement trouver ma place.

J'ai pu approfondir des compétences telles que la patience et l'écoute. j'ai également appris beaucoup,
notamment des 2 éducateurs Clément et Sacha, des personnes bienveillantes et très patientes.

Le directeur de JST est juste incroyable, par sa simplicité, sa bienveillance.

Contrairement à ce qu'on peut avoir comme "clichés" ou "stéréotypes" des personnes en précarité ou celles qui
sont dans la rue. Jamais sans toit, vous change complètement de vision. Les bénéficiaires de ce centre m'ont
envahi de joie, de peine, de rire. Ils sont si attachants et respectueux.

Je sors de ce stage avec plus de confiance en moi et aussi de belles rencontres"

Adbaibi Farah
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Conclusion
L’année 2021 a été marquée, comme l’année 2020, par la persistance de la crise
sanitaire liée à la COVID-19. Nous avons continué de nous réinventer et de persévérer
dans notre volonté d’être disponibles pour les plus démunis.
En 2021, les activités au sein de Jamais Sans Toit ainsi qu’une partie des activités liées
à nos partenariats extérieurs ont pu reprendre petit à petit. Nous avons été en mesure
de maintenir les services liés à l’alimentation, l’hygiène, le logement, … et ce au plus
grand soulagement de notre public. Cette année, nous avons augmenté notre nombre
de consignes disponibles de 60 (en 2020) à 64 (en 2021).
L’instauration de la réunion des usagers constitue également une nouveauté dont
nous avons pu constater l’importance et l’impact pour le public de Jamais Sans Toit.
Enfin, le travail bénévole assuré par nos travailleurs pour permettre l’ouverture du
centre les samedis et dimanches a aussi été une particularité de cette année 2021.
Nos objectifs pour 2022 sont :
 Reprendre notre activité à 100% dès que ce sera possible et laisser la crise sanitaire
derrière nous.
 Préparer la demande d’agrément de notre centre, prévue par l’ordonnance « sansabris » de la COCOM (consultable au Moniteur Belge) et prévue pour le mois de
janvier 2022.
 Garder l’équipe en place et continuer à rester ouverts pendant les weekends.
 Mettre en réflexion un projet de création d’un logement de transit pour épauler notre
service accompagnement.
 Engager une travailleuse sociale supplémentaire afin de pérenniser notre équipe et
assurer un accueil d’une qualité constante au cours des 7 jours de la semaine.
 Elaborer un plan quinquennal de politique de qualité pour pouvoir évaluer le
fonctionnement général de notre service.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’état d’évolution du fonctionnement de l’ASBL
et de l’évolution des nouveaux projets via nos réseaux de communication.
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