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« »

L’année 2021 a commencé comme 2020 s’est terminée, c’est-à-dire au cœur d’une nouvelle vague de 
l’épidémie de Covid-19. Néanmoins, nous avons également entamé cette nouvelle année forts de 10 
mois d’expérience de l’accueilpagnement en contexte de pandémie. 

Début janvier, en pleine période hivernale, le Rebond était toujours délocalisé dans le salon communal 
de Marchienne-Au-Pont. Pour rappel, nous avons choisi de délocaliser notre accueil de jour afin de 
pouvoir garantir la distanciation sociale tout en accueillant l’ensemble des personnes qui le désirent 
en simultané. Dans nos locaux du centre-ville, la jauge maximale d’accueils en simultané s’élevait à 27. 

Après une prolongation de l’occupation nous ayant été octroyée jusqu’à la fin juillet, nous avons dû 
retourner dans nos locaux historiques situés au centre-ville. En effet, le salon communal de 
Marchienne-Au-Pont a été réaffecté à d’autres activités par la Ville de Charleroi. Par la suite, nous 
n’avons plus pu trouver de lieu dans lequel délocaliser notre accueil de jour, pas même pour la période 
hivernale. Nous avons pourtant effectué un travail de recherche très conséquent, reçu de nombreuses 
recommandations ainsi que sollicité tous nos partenaires publics et privés. Nous avons obtenu l’aide 
du Capteur Logement du Relais Social, et nous avons même tenté de louer (pour des montants élevés) 
des bâtiments auprès de propriétaires. Rien n’y a fait. Cette deuxième délocalisation fut donc la 
dernière.  

Voici les jalons de l’année 2021 pour le Rebond : 

 Entre janvier et juillet inclus, le Rebond était délocalisé dans le salon communal de 

Marchienne-Au-Pont.  

 Durant la période hivernale, nous avons accueilli dans nos locaux des services fermés au 

public ou dont le seuil d’accès restait trop élevé, comme Diapason. Les 800 m² mis à 

disposition nous ont aussi permis de mettre en place des ateliers créatifs en lien avec le 

Vecteur, ayant abouti à des écrits et à l’agrémentation des locaux (grande fresques, etc.) 

 Fin mai, nous avons été partie prenante de la vaccination des personnes sans-abris. Une 

séance de vaccination s’est tenue dans nos locaux, et nous avons participé à inscrire les 

personnes sans-abri pour se faire vacciner.  

 Début juillet, nous avons noué un nouveau partenariat, avec Aide et Soins à Domicile, pour 

permettre le retour d’une permanence par semaine d’une Infirmière au sein du Rebond (voir 

infra : « santé »).  

 Fin juillet, nous avons quitté les locaux du salon communal de Marchienne-Au-Pont et 

l’accueil de jour a repris dans nos locaux historiques du centre-ville de Charleroi.  

 Début octobre, le Rebond a reçu le prix du mérite associatif de l’année, décerné par la 

Maison Pour Associations, récompensant le travail difficile accompli par nos équipes en cette 

période de pandémie. Rappelons que le Rebond n’a jamais été confiné.  

 Début décembre, à nouveau confrontés à l’inadéquation de nos locaux par rapport aux 

mesures sanitaires, et étant donné l’impossibilité d’une nouvelle délocalisation, nous avons 

reconverti une de nos salles de stockage afin d’augmenter notre capacité d’accueil à 36 

places en simultané.  
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Vaccination des personnes sans-abri (phase test) : un film est diffusé au Rebond dans le cadre de la 
surveillance post-injection.  

« »

Depuis le début de la pandémie, le Rebond a subi plusieurs reconfigurations afin de faire face aux 
événements. En mars 2020, nous avions choisi de ne pas fermer nos portes alors que le premier 
confinement s’imposait pour le reste de la société – partant du principe que nous étions un lieu de 
dernier ressort pour les personnes les plus fragilisées. Cette décision, (maintenue jusqu’à aujourd’hui) 
nous ne l’avions cependant pas prise à la légère mais bien en mesurant les nombreuses adaptations à 
produire dans notre fonctionnement, avec les mesures sanitaires comme point de départ.1  

Il ne s’agit pas ici de dresser un tableau exhaustif des modifications opérées dans nos services ces deux 
dernières années (pour une approche plus complète, nous proposons au lecteur de consulter les 
rapports d’activité transversaux de Comme Chez Nous), mais plutôt de citer quelques faits exemplatifs. 
En effet, le « retour à la vie d’avant » n’a jamais eu lieu.  

Délocalisation 

Durant la première moitié de 2021, nous occupions donc le salon communal de Marchienne-Au-Pont. 
Ce lieu offrait un cadre un peu particulier car, bien que le bâtiment soit suffisamment vaste pour 
mettre en place la distanciation sociale, il manquait d’équipements essentiels à notre action. C’est 
pourquoi nous avons dû faire installer des douches mobiles et nouer un partenariat avec la 
« Washmobile » de Formidable ASBL afin de garantir ces services essentiels à nos accueillis. De plus, 
les mesures « covid » habituelles étaient évidemment de rigueur (matériel de protection, objets à 

                                                           

1 Pour plus d’éléments concernant les conditions de notre adaptation au début de la pandémie, voir 
Cassilde, Stéphanie (2020), « Faire face au défi du COVID-19 dans l’accueil de jour des personnes en 
situation de sans-abrisme. Jalons d’une adaptation rapide et résiliente en période de crise sanitaire 
», Échos du Logement, n° 127, pp. 4-9. 
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usage unique, procédures strictes, distanciation sociale, etc.). Enfin, nos horaires d’ouverture étaient 
élargis en regard de la période hivernale et de l’éloignement par rapport aux autres opérateurs 
(ouverture sur le temps de midi ainsi que les mardi matin et vendredi après-midi lorsqu’il faisait trop 
froid). Divers reportages et vidéos parus dans les médias permettent d’illustrer cette situation en 
donnant la parole aux accueillis et aux travailleurs.234  

Maraudes 

Nous avons également, durant quelques mois, relancé des maraudes suite au constat que certaines 
personnes « disparaissaient du radar » en cette période. Dans la préoccupation, donc, « d’aller vers ». 
Les maraudes faisaient initialement partie du projet « Comme Chez Nous » à sa création, mais avaient 
été abandonnées car nous n’étions pas en mesure – à l’époque – de les faire coexister avec le travail 
d’accueil. 

Cette initiative a donné des résultats encourageant. A savoir, au-delà de l’aide concernant les besoins 
primaires, l’entretien du lien avec ces personnes et la possibilité de créer une accroche pour des 
démarches sociales vers la réinsertion, au Rebond. Nous pouvons le lire dans le témoignage très riche 
que nous a livré un travailleur social :  

« (…) Nous voyons également Paul5 qui est toujours au milieu de ses déchets. Nous l’invitons à 
venir prendre une douche au Rebond, sans pour autant être harcelé de questions. Juste, si lui 
le désire, demander pour des démarches à notre collègue. Ayant des thermos en stock, nous lui 
donnons un thermo de café en lui disant qu’il peut venir le remplir tous les jours de la semaine 
et, pendant ce temps-là, prendre une douche.  

Nous lirons dans le debrief [du Rebond] qu’il s’est non seulement présenté, mais a mangé trois 
boites de riz au thon, pris une douche [(ce qui n’était plus arrivé depuis longtemps)], s’est 
changé et a également demandé un accompagnement au CPAS. (…) 

Nous allons a la rencontre d’André6, [ne pouvant fréquenter le Rebond à ce moment car 
sanctionné], qui est en compagnie d’une dame que nous n’arrivons pas à identifier dans sa 
tente. Nous faisons avec lui la démarche d’appeler Housing First et il apprend que, ce vendredi 
à 8h30, il peut passer signer pour un logement de la Sambrienne dans le cadre de Housing First. 
Appel très utile pour lui et il nous remercie d’être venu à lui malgré la sanction. Nous lui donnons 
également des couvertures, des raviolis et des préservatifs. (…) 

Juste à côté, quatre personnes (…). Nous entamons la discussion. Ils sont intéressés par des 
logements de transit. Nous les invitons à venir voir [un travailleur au Rebond, qui a déjà suivi 
l’un d’entre eux. Deux d’entre eux] sont intéressés par des recherches de logements. Ils auraient 
chacun une épargne de 4000 euros pour l’emménagement. Tous les quatre nous disent se 

                                                           

2 Vidéo sur la page Facebook de la RTBF : « Les centres d’accueil de jour pour les sans-abris et le 
coronavirus. ». 31/12/2020. https://www.facebook.com/watch/?v=876922753108596&ref=sharing  

3 Reportage sur RTL : « "J'ai peur du froid, j'ai peur d'y passer un jour": Luciano, 18 ans et sans-abri à 
Charleroi. ». 10/01/2021. https://www.rtl.be/info/regions/hainaut/-j-ai-peur-du-froid-j-ai-peur-d-
y-passer-un-jour-luciano-18-ans-et-sans-abri-a-charleroi-1271135.aspx  

4 Reportage sur Télésambre : « Vague de froid en Belgique : les sans-abris accueillis au Rebond. ». 
08/02/2021. https://www.telesambre.be/vague-de-froid-en-belgique-les-sans-abris-accueillis-au-
rebond  

5 Nom d’emprunt. 

6 Nom d’emprunt. 

https://www.facebook.com/watch/?v=876922753108596&ref=sharing
https://www.rtl.be/info/regions/hainaut/-j-ai-peur-du-froid-j-ai-peur-d-y-passer-un-jour-luciano-18-ans-et-sans-abri-a-charleroi-1271135.aspx
https://www.rtl.be/info/regions/hainaut/-j-ai-peur-du-froid-j-ai-peur-d-y-passer-un-jour-luciano-18-ans-et-sans-abri-a-charleroi-1271135.aspx
https://www.telesambre.be/vague-de-froid-en-belgique-les-sans-abris-accueillis-au-rebond
https://www.telesambre.be/vague-de-froid-en-belgique-les-sans-abris-accueillis-au-rebond
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présenter ce jeudi. Un thermo de café les attendra pour eux repartir, et ils pourront venir les 
remplir au 36 pour créer une accroche ». 

Lieu « en dernier et en premier ressort », plus que jamais 

Lors du premier confinement, le Rebond était pour la plupart de nos accueillis le seul service encore 
ouvert. Cette situation a évolué au fil des mois, avec les assouplissements et les durcissements 
successifs des restrictions mises en place par les gouvernements.  

L’accès aux opérateurs de première ligne demeure néanmoins plus compliqué qu’avant la pandémie, 
en raison notamment de la généralisation du distanciel, du télétravail et de la numérisation (mais 
également, au niveau global, de lenteurs administratives de toutes parts). Nos travailleurs sociaux 
expliquent être confrontés à des difficultés inédites lorsqu’il s’agit d’effectuer des démarches sociales 
auprès d’acteurs jouant pourtant un rôle vital dans la vie de nos accueillis (paiement de revenus, santé, 
justice, etc.), passant par exemple parfois plus d’une heure en file d’attente téléphonique juste pour 
obtenir un contact – ce qui ne garantit pas encore de pouvoir faire avancer la situation – ou un rdv 
auquel nous ne sommes pas sûrs que la personne se présentera (il est usuel de devoir s’y prendre à 
plusieurs fois avant d’obtenir des résultats), ou encore devant faire face à la suspension des droits de 
quelqu’un n’ayant pas répondu à un simple e-mail, etc. Car les obligations et les sanctions, elles, sont 
progressivement revenues. 

Souvent, nous avons affaire à des systèmes automatisés ne nous laissant pas d’interlocuteur à 
contacter afin de pouvoir expliquer la situation. Ce qui est difficile (et éprouvant en termes émotionnel 
et de charge mentale) pour nos travailleurs s’avère globalement impossible pour nos accueillis sans 
accompagnement social. Ces ralentissements sont également observables au niveau des démarches 
visant à une prise en charge (para)médicale.  

Le témoignage ci-dessous, livré par une travailleuse du Rebond, est éclairant : 

« Renaud7 est connu de nos services depuis plusieurs années. Il est ce que nous appelons une 
« personne mal-logée », vivant parfois en squat, parfois en abri de fortune ou encore chez des 
propriétaires peu réglos. Quelle que soit sa situation de logement, nous continuons à l’accueillir 
pour maintenir le lien et être là avant que sa situation déjà compliquée ne se dégrade. 

Renaud souffre d’une addiction à l’alcool rendant toute stabilisation en logement assez difficile. 
Il est aussi physiquement abîmé par cette dépendance : il tombe, oublie, perd très 
régulièrement ses documents d’identité, etc. Il est par ailleurs en dépendance affective, le 
rendant très envahissant envers le travailleur qui l’accompagne. 

En janvier 2021, Renaud se présente au Rebond, au plus mal. Il n’a plus de document d’identité, 
le CPAS le menace de lui supprimer son revenu d’intégration car il n’a pas fait la demande de 
régularisation de ses allocations pour personnes handicapées comme cela lui avait été 
demandé, etc.  

Il se dégrade aussi physiquement, et s’inquiète de son état de santé. 

Les démarches étant maintenues au Rebond délocalisé, nous avons saisi sa demande au bond 
pour lui proposer de reprendre un rdv avec son médecin traitant et de relancer sa demande 
auprès du SPF personnes handicapées. 

Pour la remise en ordre de sa carte d’identité, il faudra prendre rdv avec son assistante sociale 
pour avoir une avance pour faire des photos, se faire beau pour la photo, aller la faire, prendre 

                                                           

7 Nom d’emprunt 
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rdv à l'administration communale qui travaille à bureau fermé, etc. Cette seule démarche 
prendra plus de deux semaines. 

Il rate à plusieurs reprises le rdv avec son médecin. Il s’y rendra au 5eme, soit en février 2021. 
Suite à ce rdv médical, il revient avec la volonté d’entreprendre une cure “alcool”. 

Il demande d’être accompagné dans cette démarche que nous savons difficile pour lui. Il doit 
d’abord être vu pour un bilan psychiatrique. Les délais de rendez-vous sont longs en raison de 
la pandémie. Il en ratera 8 malgré l’agenda et les différents rappels faits.  

En fin 2021, Renaud n’est toujours pas entré en cure. 

Pour ce qui est de son allocation de handicap, il a tout de même pu rouvrir un droit.  

Nous restons disponibles et aux aguets lorsqu’un changement se présente. 

Evidemment, Renaud fait partie de ces situations longues et difficiles à traiter en raison de son 
état de santé mentale, mais nous avons néanmoins constaté dans de nombreuses situations 
que les démarches étaient fortement ralenties par les prises de rendez-vous liées à la pandémie. 
Pour peu que la personne précarisée en oublie l’un d’entre eux, les délais sont encore 
prolongés ». 

Le Rebond est, pour beaucoup de personnes, le dernier et le premier endroit. Le dernier lieu (ou un 
des derniers lieux) où on les « accepte », et le premier lieu, là où ils pourront entamer des démarches 
susceptibles d’infléchir leurs trajectoires pour les sortir de l’errance et de la grande précarité. C’était 
déjà le cas avant la pandémie. Cela fait des décennies que nous avons une approche « à 360° » où, à 
partir du Rebond, nous jouons le rôle de lien pour que nos accueillis puissent entamer les démarches 
multiples (finances, justice, santé, etc.), notamment chez les opérateurs externes – auprès desquels 
nous les accompagnons. Mais ça s’est grandement accentué depuis 2020.  

C’est en anticipant ces problématiques que nous avions d’emblée pris la décision de rester ouverts 
malgré le premier confinement, et que nous avons maintenu cette ouverture au travers des « phases » 
successives de la pandémie. Cela a nécessité un engagement éreintant de la part de nos équipes, du 
terrain à la coordination en passant par les équipes de support, des travailleurs salariés aux bénévoles. 
Engagement récompensé par le prix du mérite associatif de la MPA (voir supra « chronologie »). Mais 
également des réorganisations fondamentales et régulières de notre manière de fonctionner, 
notamment concernant l’organisation du travail.  

Nous estimons que l’intégration de nos services fait partie des facteurs-clés ayant permis de maintenir 
l’ouverture. En effet, tous les travailleurs de Comme Chez Nous, peu importe leur service, effectuent 
des heures de travail au Rebond. Lorsqu’il a fallu réaffecter des ressources à l’accueil de jour en raison 
de la situation, tout le monde était formé pour ce travail. De plus, l’intégration des différents services 
(à l’opposé, donc, d’un cloisonnement strict) a permis une grande agilité dans les diverses adaptations 
du travail social à Comme Chez Nous, au gré des obstacles et de la reprise graduelle des 
accompagnements et ateliers collectifs.   

 

Depuis le début de la pandémie, et dans un contexte de multiplication des initiatives citoyennes en 
faveur des personnes les plus précarisées, nous avons eu à cœur d’affirmer notre vision de l’accueil de 
jour : l’accueilpagnement.8  

                                                           

8 Concernant notre modèle et notre vision, nous réitérons notre recommandation – déjà émise l’année 
passée – concernant la lecture de l’ouvrage publié en 2020 par Comme Chez Nous, Construire avec 
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Le modèle de Comme Chez Nous consiste à combiner l’accueil d’urgence (et donc la satisfaction des 
besoins primaires) et l’accompagnement social vers des insertions multiples au sein d’un même service 
articulant travail bénévole (solidarités « chaudes ») et travail social professionnel (solidarités 
« froides »). Il n’y a, selon nous, pas de frontière clairement définie entre l’accueil d’une part, et 
l’insertion de l’autre. Subvenir à ses besoins d’urgence, prendre soin de soi, c’est déjà entamer le projet 
d’aller de l’avant. Le parcours d’insertion débute dès le Rebond : nous pouvons partir de l’accueil, faire 
levier et faire lien afin de faire naître ces démarches. Usuellement, lors de la première arrivée au 
Rebond, les personnes sont reçues en entretien. Elles sont accompagnées pour leur remise en ordre 
administrative, dans leur gestion financière (dette, etc.), dans leur recherche d’une solution 
d’hébergement, via une écoute active et un soutien moral, etc. Le travail est réalisé en visant les 
insertions multiples, en écho à l’enchevêtrement des problématiques des personnes accueillies : bien 
au-delà de l’absence de logement, il y a les questions de santé physique, santé mentale, assuétudes, 
problèmes familiaux, problèmes financiers et administratifs, etc.  

C’est pourquoi, dès 2020 et notre première délocalisation, nous avions graduellement cherché à nous 
extraire du « tout à l’urgence » pour reprendre les démarches sociales à partir de l’accueil de jour (voir 
rapport 2020).  

Cela a été accueilli comme un soulagement par nos équipes. « Lors de la première délocalisation [en 
mars 2020], il était quasiment impossible de réaliser des démarches sociales. Nous n’avions pas les 
dossiers des personnes, aucun support informatique, etc.  Les travailleurs faisaient des « debriefs » 
journaliers à la main, que l’on scannait avec nos GSM pour pouvoir les envoyer sur l’adresse mail de 
l’équipe. Le travail se résumait surtout à gendarmer, veiller aux règles d’hygiène et sanitaires, assurer 
les douches, les lessives et les repas, veiller aux désinfections, etc. On avait vraiment l’impression que 
la fonction avait changé. Petit à petit, et notamment au fil de la deuxième délocalisation, un boîtier 
internet est mis en place avec un GSM de fonction et deux PC portables, un Drive d’équipe est créé afin 
de scanner les dossiers papiers, etc. Le travail social peut enfin reprendre ! ». Explique une travailleuse 
sociale du Rebond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

les naufragés. Un accueilpagnement psycho-médico-social des personnes sans-abri. Particulièrement 
les chapitres 5 et 12.  
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Nous avons identifié en supra l’intégration des différents services de Comme Chez Nous comme un 
facteur-clé ayant permis de maintenir l’ouverture du Rebond à travers la pandémie. Un autre facteur-
clé réside dans le rôle joué par la coordination et les fonctions de support au sein de notre ASBL. C’est 
ce qui a permis la recherche de lieux de délocalisation et de matériel de protection sanitaire, 
l’activation de réseaux afin d’établir les protocoles sanitaires et les procédures sanitaires 
indispensables (et les dons de nourriture, de produits liés à l’hygiène, de masques, etc.), l’organisation 
et les réorganisations du travail social, le recrutement et la coordination des bénévoles, la gestion des 
différents partenariats (repas, douches mobiles, machine à laver mobile,…), etc.  

En 2021, la coordination a par ailleurs consacré son énergie à contribuer à différents travaux législatifs 
qui concernent les secteurs auxquels CCN est rattaché. Il s’agit par exemple du travail lié à la création 
de l’agrément « accueil de jour », prévu pour 2023, de la refonte du secteur de la promotion de la 
santé ou encore l’intersectorialité grandissante au départ de l’accompagnement en logement, 
notamment dans le domaine crucial de la santé mentale.  

De l’énergie, il en a fallu aussi pour répondre aux différents appels à projet à rentrer dans des délais 
toujours plus courts et pour effectuer les différents reporting – charge de travail non-négligeable.  

La force du Rebond réside dans l’éclectisme de son équipe. Nous avons la chance de compter parmi 
nous des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés, mais également des psychologues, une 
infirmière, un psychomotricien, etc. Nous souhaitons continuer dans cette démarche de 
pluridisciplinarité afin de répondre toujours mieux aux besoins de nos accueillis, par exemple en 
renforçant notre équipe du point de vue de la santé mentale. Par ailleurs, nous regardons aussi au-
delà de la profession. Deux assistants sociaux peuvent avoir des profils différents, des forces 
différentes, et renforcer tous les deux notre équipe de manière différenciée.  

La place prépondérante des protocoles sanitaires a poussé l’équipe à demander de sacrifier une place 
de travailleur social au sein de l’enveloppe fermée qui nous finance afin d’assurer le maintien à temps 
plein d’un agent d’entretien.  

De nombreux futurs travailleurs – issus de cursus différents – « font leurs armes » au sein de nos 
services. Ils bénéficient d’un encadrement rapproché tout en étant rapidement confrontés à leurs 
tâches de manière indépendante. Nous atteignons de la sorte un double objectif : une formation 
efficace directement enracinée dans la réalité du terrain, et un renforcement précieux de nos équipes 
face à l’accroissement de la demande – principalement en période hivernale. Ce travail prend du temps 
aux équipes mais participe aussi à l’essaimage du modèle d’accueilpagnement.  

Nous restons très prisés des candidats stagiaires, qui doivent s’y prendre à partir de mars – avril pour 
espérer avoir une place de stagiaire l’année académique suivante. De notre côté, nous sélectionnons 
les stagiaires de manière à préserver une certaine diversité, notamment entre les différentes écoles.  

A noter que nous recevons également des demandes de stages de la part d’infirmier(ère)s et de 
psychologues. Par manque d’expérience de nos travailleuses à ces postes, nous ne les acceptons pas 
encore.  
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Depuis la fondation de notre ASBL, les bénévoles font partie intégrante de nos équipes. Ils prennent 
en charge la gestion de la salle et des accueillis (nourriture et boissons, douche, dortoir, etc.). Choisis 
suite à des entretiens, les volontaires ont des profils multiples : anciens acteurs du réseau, jeunes 
travailleurs dans un autre secteur voulant se rendre utiles, étudiants, justiciables, peines alternatives, 
service citoyen, etc. Ils répondent également au besoin d’impliquer la société civile pour 
l’accompagnement des plus désaffiliés. En d’autres termes, ils sont le reflet de la préoccupation de la 
société pour ces personnes très abîmées, et se chargent notamment « d’aller vers » les personnes afin 
d’établir un lien. Ils sont à l’écoute des accueillis avec ce regard bienveillant de voisin, de connaissance 
envers lequel il n’y a aucun enjeu si ce n’est celui d’être quelqu’un pour quelqu’un d’autre. 

Les volontaires jouent un rôle crucial en tant que force de travail essentielle au fonctionnement du 
Rebond. Encore davantage depuis mars 2020 et notre première délocalisation, où le bénévolat au 
Rebond a pris une autre dimension. En effet, confrontés à l’inadéquation de notre équipe à ce moment 
(une majorité de profils « à risque ») et aux besoins décuplés, nous avions formé une équipe ad-hoc 
ayant atteint 2,5 ETP par jour, 7 jours sur 7. Depuis, cette équipe s’est « mélangée » avec nos anciens 
bénévoles. Certains ont repris la vie active, et ne peuvent donc plus nous aider. Ceci étant dit, il y a un 
« avant » et un « après » Covid-19 pour le bénévolat au Rebond.  

En cette fin d’année 2021, nous comptions une trentaine de volontaires actifs, issus d’horizons très 
divers : pensionnés, enseignants, indépendants, étudiants, jeunes en service citoyen, etc. Notre 
volontaire le plus « ancien » compte 21 années de bénévolat à son compteur. Un de nos jeunes 
volontaires en service citoyen a décidé d’entamer des études d’éducateur. Nous comptons également 
parmi nous une personne en procédure de régularisation sur le territoire, qui poursuit ses études en 
même temps qu’elle est bénévole au Rebond.  

La gestion au quotidien s’est numérisée et complexifiée. La société de l’immédiateté a eu raison de 
nos inscriptions mensuelles des bénévoles sur une feuille de papier aux valves. Aujourd’hui, c’est en 
grande partie via Facebook et Messenger que les permanences se font et se défont. Il nous faut alors 
plus de temps et de flexibilité pour les accompagner dans leur mission si précieuse pour l’institution. 

Au-delà des volontaires de services, il y a tous ceux de l’ombre qui, sensibilisés à la cause, donnent un 
coup de main en soutenant le projet. Il s’agit bien entendu des membres du conseil d’administration, 
mais aussi des nombreuses personnes qui chacune dans leur sphère de compétences nous aident à 
fonctionner malgré le sous-financement chronique de ces fonctions importantes. Prenons les 
exemples de notre bénévole informaticien - sans qui toute numérisation serait impossible, d’un autre 
bénévole impliqué dans la relecture des marchés publics, d’autres prêtant du matériel et donnant du 
temps ou encore de ceux qui, juridiquement ou financièrement, soutiennent les fondations de l’ASBL.  

« »

Comme les années précédentes, nous collaborons avec la cellule de réinsertion par le travail du 
Passage 45 en accueillant plusieurs agents « article 60 » : une éducatrice, un ouvrier polyvalent et deux 
techniciens de surface. Ce personnel est en processus de réinsertion, ce qui nécessite un 
accompagnement aussi rapproché que certains de nos accueillis. Bien entendu, ils viennent renforcer 
notre équipe dans les fonctions nécessaires, mais ils génèrent aussi un temps de travail conséquence 
pour ce qui reste un véritable parcours de réinsertion sociale et professionnelle – avant d’être un 
emploi. 

Dans une perspective partenariale, un certain nombre d’acteurs effectuent des interventions dans la 
salle du Rebond. Cela leur permet de toucher un public plus large, et cela nous permet de proposer 
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des services supplémentaires dépassant le cadre de nos compétences. C’est également un moyen de 
renforcer les liens entre les travailleurs du réseau et de renforcer les synergies d’accompagnement, 
ainsi qu’un premier pas vers d’autres services pour les accueillis qui ont parfois du mal à quitter un lieu 
devenu important dans leur parcours de vie.  

Il convient aussi de souligner tous les partenariats avec des entreprises (notamment les restaurateurs 
solidaires qui nous livrent des repas) et avec d’autres associations comme l’Eden par exemple.  

 

« »

L’accueilpagnement au Rebond combine donc les démarches sociales déployées par nos travailleurs 
avec les services d’accueil d’urgence axés sur les besoins primaires. Ces derniers recouvrent divers 
aspects :  

Les accueillis peuvent s’y mettre à l’abri, se poser, se restaurer et dialoguer dans un cadre convivial. 
C’est aussi l’espace de rencontre entre les personnes accueillies et le « monde extérieur » : citoyens 
solidaires, bénévoles, etc. Ils y sont considérés comme des personnes avant d’être des sans-abris.  

Malheureusement, la pandémie a bousculé l’espace d’accueil. Nous avons dû par exemple adapter 
notre offre d’un dortoir, faute d’un espace dédié (impossible durant les délocalisations, et le local 
« dortoir » a été utilisé pour pouvoir servir d’isolement en cas de suspicion Covid-19 lors de notre 
retour dans nos locaux du centre-ville). Il était toujours possible de se reposer, mais cela faisait l’objet 
d’aménagements ad-hoc lorsque la situation le nécessitait particulièrement.  

L’espace d’accueil joue aussi le rôle de restaurant social. En effet, les personnes fréquentant la salle 
ont l’opportunité de manger, les week-ends : un repas complet leur est servi. Durant la délocalisation 
de notre accueil de jour à Marchienne-Au-Pont, des repas ont été servis tous les jours, avec le maintien 
de l’accueil durant le temps de midi. Ceci sans parler des collations et du café servis durant la journée. 
L’aide de la Plateforme Alimentaire de Charleroi (Passage 45) ainsi que les partenariats (avec la 
boulangerie Paul située à Rive Gauche par exemple) et les initiatives de solidarité (citons « Nos amis 
de la rue ASBL » et les multiples restaurateurs qui nous livrent régulièrement des dons) contribuent à 
nous permettre d’assumer ce rôle de restaurant social. 

Ce dernier n’est – à nos yeux – pas une fin en soi, mais un aspect intégré au sein d’une vision plus large 
de la réinsertion. Il ouvre la porte à des possibilités de démarches sociales et de travail social en vue 
d’infléchir les trajectoires des personnes que nous accueillons. Il nécessite néanmoins un travail 
logistique conséquent, comme le retrait de nos denrées à la Banque Alimentaire de Charleroi et dans 
nos autres points de collecte. Cela se fait en plus du travail social et au service de celui-ci. 

Les personnes peuvent y prendre une douche, aller aux toilettes ou encore utiliser la machine à laver. 
Nous avons déjà mentionné les diverses adaptations mises en place durant notre délocalisation pour 
garantir la continuité de tels services.  

 Il ne s’agit pas uniquement de la satisfaction d’un besoin primaire. L’espace hygiène est un levier pour 
gagner en estime de soi et en confiance. Il s’agit donc d’un levier puissant en termes de réinsertion, 
qui permet de se rendre à des visites de logements, des entretiens d’embauche, etc. Pour certains, 
c’est aussi la première étape du travail social, où il s’agit de créer un lien de confiance pour enclencher 
d’autres démarches, par exemple liées à la santé. L’hygiène prend donc place au sein d’une action dans 
une perspective plus large.  
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 Nombre de douches prises en 2021 au Rebond, par mois : 

Mois 
Nombre de 

douches 

janvier 390 

février 180 

mars 314 

avril 354 

mai 347 

juin 355 

juillet 309 

août 126 

septembre 435 

octobre 383 

novembre 328 

décembre 365 

Total 3886 

Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 

On constate donc une diminution de l’utilisation des douches par rapport à 2020. Cette dernière 
s’explique apparemment principalement par des problèmes techniques (bien que nous devions encore 
consolider ces observations et évaluer d’autres facteurs) : temps d’attente nécessaire entre deux 
douches durant la délocalisation de 2021 car le boiler ne chauffait pas assez rapidement, boiler 
dysfonctionnel à notre retour dans nos locaux du centre-ville, suspension des douches pendant une 
période durant l’été en raison de problèmes d’eau chaude et de débit, etc. Alors que durant l’année 
2020 : nous avons eu 3 (1ère délocalisation) puis 2 (retour au centre-ville) douches opérationnelles à 
100% jusqu’au mois de novembre. Notons également des profils plus difficiles durant la délocalisation 
au salon communal de Marchienne-Au-Pont, ayant rallongé les temps de douche et donc diminué le 
nombre de douches.  

A noter que, si l’espace hygiène est d’ordinaire un grand consommateur d’eau, de produits/matériel 
d’entretien et de frais de réparations, ce poste a été décuplé depuis le début de la pandémie (pensons 
par exemple au coût des douches mobiles ou à la nécessité accrue d’entretien et de désinfection).  

Cela fait de nombreuses années, nous avons fait émerger, à partir des réalités du terrain, que 
l’internalisation de certains services à CCN était nécessaire. En effet, dans certains cas, il est difficile de 
faire émerger une demande ou de faire s’exprimer un besoin dans le chef des personnes qui 
fréquentent CCN, pour qu’elles effectuent la démarche de se rendre dans une institution qui les 
aiderait dans leur parcours d’insertion. Elles viennent généralement chez nous avec la demande d’un 
relogement, car elles imaginent que c’est ce que nous attendons d’elles. Elles n’ont, la plupart du 
temps, pas les ressources personnelles pour entamer des démarches multiples nécessaires, ni même 
pour ressentir et exprimer des besoins. C’est particulièrement le cas concernant la santé. Le Rebond 
crée une « fenêtre de tir » facilitant la prise en charge de la santé. Spontanément, les personnes 
habitant la rue ne vont pas fréquenter les services de santé adéquats. Mais le Rebond, en travaillant 
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sur le lien avec la personne, crée les opportunités d’aborder cette dimension, de créer l’accroche 
permettant à la personne de faire le projet d’une prise en charge santé en collaboration avec des 
services externes. Nous rendant compte de cela, nous avons cherché à développer des ressources 
internes. 

Le Rebond compte une infirmière parmi ses équipes depuis sa création. Dans la logique expliquée ci-
dessus, un médecin travaillait aussi une demie journée par semaine chez nous grâce à un partenariat 
avec une maison médicale. Nous avons également développé, en 2020, un projet pilote avec 
l’intervention d’une psychologue directement dans notre salle d’accueil (par la suite suspendu en 
raison de la pandémie). L’intérêt de ces initiatives concernant la santé était manifeste, et nous les 
avons largement abordées dans nos rapports d’activité transversaux de 2019 et 2020.910 

Malheureusement, nous avons ensuite connu une période compliquée à l’égard de notre axe « santé » 
au Rebond. En effet, notre infirmière a cessé de travailler chez nous courant 2020, et notre médecin a 
dû mettre un terme à notre partenariat afin de se concentrer sur le contact tracing dans sa maison 
médicale. Les problèmes de santé chez nos accueillis n’ont néanmoins pas disparu. Nos travailleurs 
sociaux se sont donc retrouvés à gérer ces problématiques comme ils le pouvaient. Cela a souvent 
débouché à l’appel des services d’urgences (il est arrivé que nous ayons à appeler trois fois une 
ambulance au cours de la même journée), car des soins sans cesse repoussés avaient fait dégénérer la 
situation en urgence vitale. 

Bien qu’il s’agisse d’une fonction selon nous essentielle au fonctionnement du Rebond, recruter une 
nouvelle infirmière a été particulièrement difficile pour trois raisons :  

 Notre public est très complexe à accompagner et prendre en charge ; 

 Il s’agit d’un poste isolé : l’infirmière au Rebond ne peut pas s’appuyer sur d’autres collègues 

d’une équipe de soins ;  

 Nous n’avons pas l’opportunité d’offrir la même valorisation financière que dans d’autres 

institutions.  

Pour surmonter ces difficultés, nous avons noué un partenariat avec Aide et Soins à Domicile. En effet, 
nous avons pris le parti que, pour une personne sans-abris, le Rebond constitue son lieu de vie. Il est 
dès lors logique qu’elle ait le droit d’y bénéficier de services de soins à domicile, au même titre qu’une 
personne disposant d’un hébergement. Compte tenu du caractère innovant d’une telle approche, cela 
a nécessité des discussions approfondies afin de parvenir à un système et à un conventionnement qui 
puisse convenir à l’ensemble des parties prenantes. Nous sommes très heureux que cela ait pu aboutir 
au mois de mai 2021. Ces permanences sont maintenues malgré que nous ayons récemment pu 
embaucher à nouveau une infirmière à mi-temps.  

En parallèle, une psychologue nous a également rejoints en cours d’année. Travaillant à temps plein, 
elle est d’une grande aide pour nos travailleurs sociaux, qui peuvent consacrer davantage de temps et 
d’énergie aux démarches sociales. De plus, en participant à la réunion d’équipe du mardi matin, elle 
apporte un point de vue important concernant la santé mentale des accueillis. Cela permet également 
de réaliser de meilleures orientations dans ce domaine.  

Nous maintenons par ailleurs notre position selon laquelle l’intervention d’un médecin prescripteur au 
sein du Rebond est une nécessité. Néanmoins, la pénurie de médecins généralistes, couplée à la charge 
de travail décuplée pour ces derniers durant cette période, rendent cette idée impossible à concrétiser. 
Nous en perdons pas espoir. 

                                                           

9 Comme Chez Nous, Rapport d’Activité 2019.  

10 Comme Chez Nous, Rapport d’Activité 2020. 
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L’ensemble des données présentées dans ce rapport proviennent directement des données internes à 
l’ASBL Comme Chez Nous durant l’année 2021. Ces données sont récoltées dans le cadre d’un 
processus de collecte en routine – au jour le jour – à des fins de reporting (notamment pour les 
rapports d’utilisation des subsides) mais aussi d’analyses afin de guider l’accueilpagnement.  

Nous invitons le lecteur à ne pas comparer directement les chiffres de l’année 2021 avec ceux des 
années précédentes. En effet, les données ne revêtent pas la même signification selon l’organisation 
et les réorganisations du travail social et des permanences, au gré des diverses délocalisations et 
relocalisation du Rebond. Il convient dès lors, à des fins d’analyses longitudinales, de produire des 
statistiques harmonisées permettant la comparaison. Cet exercice n’a pas été réalisé pour l’ensemble 
de l’année 2021. Pour en savoir plus sur les calculs nécessaires et les précautions d’interprétation lors 
des analyses longitudinales incluant des données ultérieures à 2019, il est possible de consulter la note 
2021-04-09 de Comme Chez Nous.11 Par ailleurs, les non réponses sont souvent plus importantes que 
les autres années, la période COVID ayant été moins propice aux temps d’échange spécifique à la 
collecte de certaines données. 

1054 personnes différentes ont été reçues dans les différentes implantations de l’accueil de jour en 
2021. Le nombre de personnes différentes de l’année 2020 (1216) n’a donc pas été dépassé à nouveau. 
En 2019, 1088 personnes différentes avaient fréquenté l’accueil de jour. D’un côté, le rôle de l’accueil 
de jour, seul ouvert lors du premier confinement, a sans doute joué un rôle pour un nombre de 
personnes plus élevé en 2020 : Comme Chez Nous a joué le rôle d’un accueil en dernier ressort. De 
l’autre côté, l’éloignement du centre-ville lors des deux délocalisations de l’accueil de jour courant 
2021, a plutôt joué un rôle à la baisse. Plusieurs personnes accueillies ont en effet souligné que payer 
chaque jour le trajet était trop cher et/ou que le trajet n’était pas faisable à pied chaque jour. Les 
différentes démarches initiées pour soutenir une réduction et/ou une prise en charge de ces frais de 
transport n’ont pas abouti.  

Le nombre de « venues » (comptabilisées à chaque fois qu’une personne se rend à une permanence) 
s’élève à 14361 pour l’année 2021. Notons que la délimitation temporelle d’une permanence varie 
selon que l’accueil soit délocalisé ou non. L’organisation habituelle est de 10 permanences par semaine 
: 2 permanences par jour les lundis, mercredis et jeudis, 1 permanence les mardis et les vendredis, et 
1 ouverture continue sur les week-ends et jours fériés. Pendant la période hivernale, deux 
permanences additionnelles – les mardis et les vendredis – s’ajoutent en cas de température trop 
froide ou trop chaude. Cependant, en cas de délocalisation, nous restons ouverts durant le temps de 
midi : il n’y a donc qu’une permanence par jour. Au cours de l’année 2020, l’organisation « usuelle » 
n’a concerné que moins du tiers de l’année. En 2021, elle a été en vigueur à partir de début août. Tous 
les autres jours, l’accueil de jour était ouvert en continu, soit avec 7 permanences par semaine 
permettant de manger sur place. Par ailleurs, durant la première délocalisation de l’année 2020, nous 
avions maintenu l’ouverture les mardi matin et les vendredi après-midi. Ce n’était plus le cas à partir 
de la seconde délocalisation (11/2020 – 07/2021), sauf lorsque les conditions météorologiques le 
nécessitaient. Tout cela incite, comme indiqué en supra, à de grandes précautions quand il s’agit de 
comparer le nombre de « venues » au fil des années, car ce paramètre varie en fonction du nombre 

                                                           

11 Cassilde Stéphanie, Caron Isabelle. « ASBL Comme Chez Nous : Période hivernale 2020 – 2021 (hors 
prolongements COVID) – Données statistiques et jalons de leurs interprétations ». Note ASBL Comme 
Chez Nous 2021-04-09 Charleroi. Avril 2021. 11p.  
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de permanences par jour, et donc de la subdivision ou non de la journée en deux permanences, 
notamment.  

Ce choix de maintenir l’ouverture sur le temps de midi durant les délocalisations a été réalisé pour 
plusieurs raisons.  

Initialement, en 2020, l’accueil de jour était le seul lieu ouvert – permettant un accueil en présentiel – 
pendant le premier confinement. Par la suite, d’habitude, la fermeture sur le temps de midi vise à 
favoriser la circulation des personnes entre les différents services, ici en lien avec les Restos du Cœur. 
Cette circulation a du sens par la remise en mouvement physique des personnes qui soutient la remise 
en mouvement psychologique vers un ailleurs.  

Avec les délocalisations, le temps de fermeture ne permettait pas d’assurer cette complémentarité, la 
distance étant trop grande, et il était important de maintenir la possibilité de prendre un repas assis, 
en se posant. C’est pourquoi nous avons maintenu cette ouverture le temps de midi même durant la 
deuxième délocalisation.  

Profils de fréquentation 

Au sein des 1054 personnes accueillies différentes en 2021, 25% étaient déjà venue au moins une fois 
au Rebond auparavant. Pour 26,5 % des personnes, c’est la première fois qu’elles viennent. Pour 48,5 
% nous ne savons pas si la personne s’est déjà présentée par le passé ou non. 

 Répartition des personnes selon leur venue ou non au Rebond auparavant : 

 Effectif Pourcentage 

Oui 264 25 

Non 279 26,5 

Non renseigné 511 48,5 

Total 1054 100 

Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 

Orientation à partir d’une autre ville  

Régulièrement, des personnes sans-abri arrivent chez nous en provenance d’une autre ville. Les raisons 
sont variées : rejet du territoire de provenance, sentiment d’impuissance dans le chef des services 
locaux et identification de Charleroi comme pouvant mieux faire face, etc. Cela concerne en 2021 12% 
des personnes accueillies (et pour plus de la moitié cette information n’a pas pu être collectée). 
Rappelons que ces personnes sont aussi en errance entre les différents territoires et que l’ancrage 
donné lors du premier entretien n’est pas nécessairement le lieu de naissance. Les villes à partir 
desquelles les transferts sont réalisés sont réparties sur l’ensemble du territoire wallon et Bruxellois.  

 Répartition des personnes selon leur orientation vers Charleroi à partir d’autres villes : 

 Effectif Pourcentage 

Oui 127 12 
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Non 367 34,8 

On ne sait pas 560 53,2 

Total 1054 100 

Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 

 

Lieu de naissance, de domicile a priori et de résidence 

19,6% des personnes sont nées à Charleroi, 3% sont nées à Bruxelles et 11,7% sont nées ailleurs en 
Wallonie ; pour près de la moitié des personnes en 2021 on ne connait pas le lieu de naissance.  

Concernant le domicile a priori, on observe une forte concentration sur Charleroi (30,3%). Plus de la 
moitié des personnes n’ont pas renseigné leur domicile a priori.  

40,3% des personnes résident à Charleroi, ce qui n’implique pas forcément d’avoir un logement 
(habiter en rue dans une localité est un des critères pour obtenir l’adresse de référence dans ladite 
localité, par exemple), tandis que pour plus de la moitié des personnes il n’y a pas de lieu de résidence 
indiqué. 

En 2021, parmi les 1054 personnes différentes accueillies, 84,3 % sont des hommes et 15,7 % sont des 
Femmes. Nous observons, entre 2019 et les années COVID, une diminution de la part des femmes dans 
le total des personnes accueillies (une perte de plusieurs points de pourcentage, les femmes 
représentant 22% des personnes accueillies en 2019). Cette diminution nous interpelle et doit faire 
l’objet d’études et d’analyses ultérieures. Plusieurs hypothèses existent quant à la diminution de la 
part des femmes même si 166 femmes passées par le Rebond sur une année se révèle toujours trop 
élevé.  

 Répartition des personnes selon le genre : 

 Effectif Pourcentage 

Hommes 888 84,3 

Femmes  166 15,7 

Total 1054 100 

Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 

En moyenne, l’âge des personnes accueillies au Rebond en 2021 est de 40 années. La personne la plus 
jeune a 16 ans et la personne la plus âgée a 85 ans. Pour 416 personnes accueillies (39,5 %) nous ne 
disposons pas de cette information. Pour les personnes mineures, elles sont rapidement réorientées 
vers le réseau afin de prendre en compte leur situation spécifique. Pour l’année 2021, il y a presque 
autant de personnes accueillies dans chacune des tranches d’âge suivante : les 31-35 ans (10,3%), les 
36-40 ans (10,4%) et des 41-45 ans (9,6%). Les accueillis correspondant à la catégorie des NEETs (18-
30 ans) représente 14,4% (soit 6,5% uniquement pour la catégorie des 18-25 ans). 
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 Répartition des personnes selon leur tranche d’âge :  

 Effectif Pourcentage 

Moins de 18 ans 2 - 

18-25 ans 68 6,5 

26-30 ans 83 7,9 

31-35 ans 109 10,3 

36-40 ans 110 10,4 

41-45 ans 101 9,6 

46-50 ans 94 8,9 

51-55 ans 62 5,9 

56-60 ans 33 3,1 

61-65 ans 23 - 

Plus de 65 ans 14 - 

Non renseigné 355 33,7 

Total 1054 100 

Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 

Nota Bene : le gris italique indique que le nombre d’observations est trop faible pour réaliser une 
interprétation en termes de pourcentage ou de moyenne. 

Statut familial 

La grande majorité des personnes accueillies en 2021 se présentent comme isolées et sans enfant à 
leur arrivée à l’accueil de jour (55,8 %). Il convient de souligner que cette description sous l’angle de la 
situation familiale en rue ne tient pas compte de la situation familiale souhaitée par les personnes : 
plusieurs personnes ont ainsi pour projet un retour de leur(s) enfant(s) et auront donc pour projet la 
recherche d’un logement pouvant accueillir cet ou ces enfants. 

 Répartition des accueillis selon leur statut familial : 

 Effectif Pourcentage 

Isolé.e sans enfant 588 55,8 

Isolé.e avec enfant(s) 33 3,1 

Cohabitant sans enfant 29 - 
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Cohabitant avec enfant(s) 19 - 

Autre situation familiale 5 - 

Non renseigné 380  

Total 1054 100 

Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 

Nota Bene : le gris italique indique que le nombre d’observations est trop faible pour réaliser une 
interprétation en termes de pourcentage ou de moyenne. 

Enfants 

Néanmoins, si on se focalise sur la présence ou non d’enfants sous l’angle du statut familial – qui ne 
rend pas compte du fait que les personnes soient parents ou non – les personnes avec enfants 
représentent a minima 5,4% de l’ensemble des personnes accueillies. 

Parentalité 

Notons que la question de la parentalité est plus approfondie au sein de Parent’elle, notre service axé 
sur le genre et la parentalité. Nous présentons ici les situations et configurations dont nous avons 
connaissance à l’échelle du service d’accueil d’urgence, avec notamment les limites inhérentes à la 
récolte des données en premier entretien. 

Avec cette précaution, nous pouvons affirmer que le statut familial ne permet pas de rendre compte 
du nombre de parents parmi nos accueillis. En effet, au moins 25,4 % des personnes accueillies en 2021 
sont parents. Il s’agit de rendre visible le fait que bien plus d’enfants qu’on ne le pense sont confrontés 
de manière directe ou indirecte à la situation de sans-abrisme de l’un des parents. 

A l’échelle des 1054 personnes différentes accueillies en 2021, 25,4 % indiquent avoir un ou plusieurs 
enfants. Pour 47,3 %, nous ne savons pas si ces personnes ont, ou pas, des enfants. Pour 27,3 % nous 
avons reçu une réponse négative de leur part (non, elles n’ont pas d’enfant). Notons que par rapport 
à l’année 2019, il est probable que la part de non réponse joue à la baisse sur l’identification de la 
parentalité des personnes accueillies : en effet, en 2019 un tiers indiquait avoir un ou plusieurs enfants, 
un tiers n’en avait pas et il y avait un tiers de non réponse. Il est important de tenir compte des non 
réponses dans la présentation des chiffres car la période sanitaire a pu impacter la collecte de certaines 
données. 

En 2021, le nombre d’enfants ainsi concernés par le fait d’avoir un parent sans-abri fréquentant notre 
service d’accueil de jour est ainsi de 643. Rappelons qu’il s’agit probablement d’un chiffre plancher. En 
2019 850 enfants avaient ainsi été dénombrés. 

Ces informations peuvent compléter le point en supra « Lieu de naissance, de domicile a priori et de 
résidence ». 

44,8 % des personnes accueillies sont de nationalité belge. 

En cette période de pandémie, les personnes sans titre de séjour valable sur le territoire ont pu 
bénéficier d’un accueil élargi en raison de la fermeture des services alternatifs usuels, et visant à 
trouver des solutions à leur situation. D’habitude, ces personnes ont accès au Rebond pendant les 
week-ends de la période hivernale. Nous nous basons ici sur les variables collectées au cours du travail 
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et non à l’arrivée des personnes dans le service. Cet élément nous est notamment demandé pour 
renseigner les statistiques hivernales, collecte étendue à l’ensemble des personnes accueillies. Ainsi, 
48,6% disposent d’un titre de séjour valable sur le territoire, 13,4% ne sont pas en ordre sous l’angle 
d’un titre de séjour leur donnant notamment accès à un revenu, et pour 38% nous ne disposons pas 
de l’information. Dans la pratique, des démarches importantes ont néanmoins pu être réalisées pour 
les personnes sans titre de séjour : 

- L’inscription pour la procédure de vaccination et des réalisations de carte santé ; 

- Des démarches en reconnaissance de parentalité ; 

- Des attestations de présences sur le territoire pour un nombre plus important de 

permanence du fait de l’accueil élargi. 

Parmi les 1054 personnes différentes, 387 personnes (36,7 %) indiquent ne PAS avoir de passé carcéral, 
tandis que 8,8 % ont fait une sortie de prison au cours des 12 derniers mois, et que 9,6 % ont connu 
une sortie de prison antérieurement. Il y a donc un total de 18,4 % de personnes avec un passé carcéral 
déclaré. Pour près de la moitié des personnes nous n’avons pas l’information. Deux personnes sont 
toujours incarcérées au moment du premier entretien (bracelet électronique, etc.). 

25% des personnes ont signalé des problématiques administratives. 

 Répartition des personnes selon la déclaration ou non de problématiques administratives :  

 Effectifs Pourcentage 

Non 274 26 

Oui (une ou plusieurs) 264 25 

Non renseigné  516 49 

Total 1054 100 

Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 

Au moment du premier entretien, pour 19 % des personnes accueillies, elles sont hébergées dans un 
hébergement d’urgence. Pour 14 %, elles passent la nuit en rue ou dans un abri précaire (squat, tente, 
caravane, voiture par exemple). Notons également que 7,5 % sont hébergées dans un logement privé, 
tandis que 6 % sont hébergées par de la famille ou des amis. Nous distinguons le logement de 
l’hébergement, conformément à la classification ETHOS. 

 Répartition des personnes selon leur situation de logement ou d’hébergement :  

 Effectifs Pourcentage 

Logement privé 79 7,5 

Logement public/social/AIS 10  
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Logement 
d’urgence/transition/insertion 2  

Hébergement d’urgence 200 19,0 

Rue ou abri de fortune 148 14,0 

Famille 63 6,0 

Institution autres dont hôpital 7  

Non renseigné 545 51,7 

Total 1054 100,0 

Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 

Nota Bene : le gris italique indique que le nombre d’observations est trop faible pour réaliser une 
interprétation en termes de pourcentage ou de moyenne. 

Situation financière 

Parmi les facteurs de la fabrique du sans-abrisme, l’état des ressources financières est souvent 
mentionné. Dans les faits, c’est effectivement une source de difficulté, mais pas de manière isolée ; les 
rouages sont multidimensionnels. En revanche, pour entrer dans un logement, avoir un revenu est une 
condition nécessaire. Globalement, les ressources financières sont un ressort important de l’insertion 
sociale. Dès lors, il s’agit d’un axe majeur du travail social.  

Au premier entretien, 15,1 % des personnes sont sans ressources financières, et 18,1 % des accueillis 
bénéficient du RIS (ou assimilés). Rappelons que pour 506 personnes, nous n’avons pas d’information 
cette année (48 %). 

 Répartition des personnes selon leurs ressources financières principales : 

 Effectif Pourcentage 

0-sans ressources financières 159 15,1 

1-revenus professionnels 5 - 

2-allocations de chômage 59 5,6 

3-mutuelle 67 6,4 

4-pensions 19 - 

5-RIS et assimiles 191 18,1 

6-Allocation liée à un handicap 28 - 

7-autres 20 - 

9-non renseigné 506 48,0 

Total 1054 100 

Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 
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Nota Bene : le gris italique indique que le nombre d’observations est trop faible pour réaliser une 
interprétation en termes de pourcentage ou de moyenne. 

Santé physique 

Il est important de préciser que les données sont recueillies au premier entretien et que notre public 
ne va pas forcément parler de tous ses soucis de santé à ce moment-là. 

Ainsi, 35,7 % ne déclare aucun souci de santé physique au moment du premier entretien, et pour 48,5 
% nous n’avons pas d’information quelle qu’elle soit. Quand ils en parlent (pour 15,8% des personnes 
accueillies), cela nous permet d’avancer que 51 personnes ont une maladie non traitée, 93 sont en 
cours de traitement et pour 7 personnes un état de santé inquiétant a été constaté lors du premier 
entretien, et pour 4 personnes on voit un handicap physique. 

Dans la pratique, les observations en cours de travail social permettent d’apporter des éléments 
qualitatifs quant aux situations inconnues. En effet, il fut nécessaire d’appeler les urgences à plusieurs 
reprises (et hors suspicion « covid »). De nombreux premiers soins ont été prodigués par l’équipe 
même si aucun entretien formel n’a été réalisé. 

Santé mentale 

Rappelons qu’en 2020 une intervenante psychologue en psychiatrie était venue pour un projet-pilote 
(suspendu en raison de la COVID-19) d’intervention « santé mentale » au Rebond (voir supra). Elle 
soulignait que la salle d’accueil était similaire à la salle de son service en psychiatrie : de la psychiatrie 
générale lourde (schizophrénie, psychose, démence alcoolique, etc.).  

Les personnes rencontrant un souci de santé mentale déclaré lors de leur premier entretien 
représentent 16,7 % des personnes accueillies. Comme l’appréciation sur l’état de santé mentale au 
premier entretien est sans doute sous-évaluée ou à préciser au cours du travail social et infirmier, nous 
mettrons donc cette proportion en balance avec les statistiques dynamiques mises à jour lors de notre 
réunion hebdomadaire qui prend mieux en compte l’évolution des problématiques diverses des 
usagers. 

Les problèmes peuvent être cumulés. Soulignons que la reconnaissance d’une problématique de santé 
mentale par la personne peut être cruciale pour l’accès à certains dispositifs, comme Housing First par 
exemple. 

Le problème d’assuétude concerne, de manière déclarative, 22,3 % des personnes à leur arrivée à 
l’accueil de jour. Pour près de la moitié, nous n’avons pas l’information. 29,1 % déclarent ne pas en 
avoir. Les assuétudes sont souvent multiples. En nous focalisant sur celle citée en premier par les 
personnes, c’est l’alcool et les drogues dures qui sont le plus citées avec respectivement 8% et 8,3% 
dans les déclarations des personnes accueillies à leur arrivée au Rebond. Notons que pour l’alcoolisme, 
sous un angle clinique, la prévalence est bien plus importante, à savoir si la personne présente une 
dépendance à l’alcool. 

Dans les observations du travail social, les travailleurs sociaux ont pu identifier que la relation à l’alcool 
était de sorte à entraver certaines situations de travail social pour 9,1 % des personnes accueillies. Des 
relevés et analyses plus ciblés pourraient nous apporter encore davantage d’information sur ce sujet. 

 Répartition des personnes selon la déclaration d’un problème d’assuétude : 
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 Effectif Pourcentage 

Oui 235 22,3 

Non 307 29,1 

Non renseigné 512 48,6 

Total 1054 100 

Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 

Répartition des personnes selon les assuétudes : 

 Effectif Pourcentage 

Alcool 84 8,0 

Médicament 9  

Méthadone 40 3,8 

Drogues douces 49 4,6 

Drogues dures 87 8,3 

Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 

Nota Bene : le gris italique indique que le nombre d’observations est trop faible pour réaliser une 
interprétation en termes de pourcentage ou de moyenne. 

La prise de drogues dites « douces » est déclarées à leur arrivée par 4,6% des personnes accueillies, 
tandis que 3,8% mentionnent une consommation de méthadone. Sous l’angle des signalétiques, 15,2% 
des personnes accueillies sont identifiées avec une problématique de toxicomanie (douce + dure) à 
prendre en compte dans le cadre du travail social ; il en est de même pour 4% en lien avec la 
méthadone et pour 7 personnes une dépendance aux médicaments impacte le travail social. 

11,6 % des personnes déclarent, lors du premier entretien, être en situation de rupture familiale. 18,4 
% déclarent rencontrer une problématique relationnelle. Au sein des problématiques relationnelles, 
l’isolement social est déclaré par 125 personnes, tandis que les violences conjugales sont déclarées par 
23 personnes et 11 personnes pour les violences intrafamiliales. Notons que dans la pratique, les 
violences conjugales et intrafamiliales sont bien plus fréquentes, ce qui nous permet d’avancer 
l’hypothèse que les personnes n’ont souvent pas conscience d’être dans cette situation.  

 Répartition des personnes selon la situation de rupture familiale : 

 Effectif Pourcentage 

Oui 122 39,3 

Non 414 11,6 
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Non renseigné 518 49,1 

Total 1054 100 

Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 

 Répartition des personnes selon l’existence d’une problématique relationnelle :  

 Effectif Pourcentage 

Oui 194 18,4 

Non 352 33,4 

Non renseigné 508 48,2 

Total 1054 100 

Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 

 

Nous rendons compte, ci-dessous, des données quantitatives liées au travail social réalisé par le 
personnel de Comme Chez Nous dans les locaux du Rebond – une partie de ce travail étant réalisé par 
des travailleurs d’autres services de Comme Chez Nous à partir du Rebond.  

Etant donné les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19, nous invitons le lecteur 
à ne pas effectuer de comparaisons longitudinale des chiffres de démarches sociales.  

10 110 démarches ont été effectuées au Rebond en 2021. Le tableau ci-dessous permet d’observer la 
répartition par type de démarche et par mois. Nous détaillons en infra chaque type de démarche.  

Synthèse des démarches au Rebond en 2021 : 

 
Logement Administratives Sociale Santé 

Orientation 
réseau 

total 

janvier 112 138 163 127 157 697 

février 99 130 217 110 102 658 

mars 104 92 204 103 93 596 

avril 155 140 136 123 145 699 

mai 150 194 151 178 163 836 

juin 188 202 193 164 95 842 

juillet 186 146 161 179 153 825 

août 145 112 121 154 89 621 

septembre 177 196 216 209 158 956 

octobre 261 264 277 303 334 1439 

novembre 195 208 197 190 178 968 

décembre 208 180 187 239 159 973 
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total 1980 2002 2223 2079 1826 10110 

 

La demande principale des personnes que nous accueillons tourne autour de la recherche d’un lieu 
d’hébergement. Nous avons recensé 1980 démarches « logement » effectuées dans les locaux du 
Rebond. La majorité d’entre elles concernent un logement privé, comme on peut le voir sur le 
graphique ci-dessous.  

A noter, concernant ce type de démarches, que nous faisons face à un manque criant de logements 
accessibles aux budgets de nos publics.  

Synthèse des démarches « logement » au Rebond en 2021 : 

  

Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 

Nous avons effectué 2002 démarches administratives. Comme on peut le voir sur le graphique ci-
dessous, la majorité des démarches consiste à mettre les bénéficiaires en ordre de revenu et de papier 
d’identité (CI). Nous travaillons également beaucoup en contact avec les administrateurs de biens 
(ADB) pour divers aspects de nos suivis, ainsi qu’avec les banques (épargne, etc.). Les démarches 
d’ordre juridique sont également importantes. 

Nous souhaitons épingler que, bien souvent, il ne s’agit pas de « simples » démarches administratives. 
C’est-à-dire que des démarches qui devraient être simples prennent un temps considérable, une 
énergie sans cesse croissante et aboutissent dans des délais devenus déraisonnables. Notre service et 
nos publics ont toujours été situés à la marge des systèmes, dans un « entre deux » nécessitant de 
créer des solutions nouvelles et « d’enfoncer des portes » pour résoudre des situations non-prévues 
initialement par les institutions. Comme nous l’avons déjà abordé en supra, cela s’est aggravé depuis 
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le début de la pandémie, « en raison notamment de la généralisation du distanciel, du télétravail et de 
la numérisation (mais également, au niveau global, de lenteurs administratives de toutes parts) ».12 La 
simple obtention d’une carte d’identité est une épreuve en tant que telle, entre la difficulté d’effectuer 
certaines démarches et les problèmes inhérents au public lui-même (perte de l’argent ou des photos, 
non présentation à un rendez-vous, etc.). 

Synthèse des démarches administratives au Rebond en 2021 : 

  

Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 

Nous avons effectué 2223 démarches « sociales ». En toute logique, nos bénéficiaires dépendent du 
CPAS et nous avons souvent nécessité de les contacter pour débloquer certaines situations. Nous 
effectuons aussi un grand nombre de démarches liées à l’aide alimentaire et matérielle. Le contact 
avec la famille prend également une place importante dans les situations auxquelles nous sommes 
confrontés. Ensuite, nous effectuons des démarches diverses en fonction des problématiques 
rencontrées (formation/emploi, droit des étrangers, médiation de dettes, déficience mentale, 
jeunesse, etc.).  

Synthèse des démarches sociales au Rebond en 2021 : 

                                                           

12 Voir supra : « Les bouleversements du travail social en « période covid » ».  
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Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 

Nous avons effectué 2079 démarches « santé », dont la répartition est décrite dans le graphique ci-
dessous. Nous observons une grande proportion de démarches liées à la santé mentale.  

Synthèse des démarches « santé » au Rebond en 2021 : 

  

Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 
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Nous avons effectué 1826 orientations vers le réseau lors du premier entretien. Nous travaillons en 
partenariat avec le réseau « sans abri » de Charleroi mais aussi d’autres institutions qui peuvent 
répondre aux diverses problématiques rencontrées. Nos orientations sont en adéquation avec le public 
qui fréquente notre service et avec les démarches proposées pour les aider à se remettre en route. 
Nous pouvons observer dans le graphique ci-dessous que nous orientons beaucoup vers le CPAS de 
rue pour une régularisation des revenus (CPAS Dagnelies), vers les abris de nuit (ADN) et le relais santé. 
Nous renvoyons également vers d’autres services de notre ASBL (le SIS « Toudi Boudji » (TBJ), l’espace 
des « fleurs du bien » (FDB), et L’Espace-Temps (ET) quand cela semble être pertinent).13 Notons : 

 Qu’il s’agit des orientations en première intention, qui peuvent être multiples et réévaluées 

si la personne se présente plusieurs fois au cours de l’année ; 

 Que le fait de se présenter, ou non, relève de la personne elle-même. 

Synthèse des orientations vers le réseau à partir du Rebond en 2021 : 

 

                                                           

13 Les Fleurs du Bien et l’Espace-Temps ont été fusionnés en un service (Parent’elle) en fin d’année 
2019.  
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Source : ASBL Comme Chez Nous (2021) 

 

 


