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2021 fut une année calme pour Housing First, si du moins nous considérons qu’un service d’aide aux
personnes sans-abri puisse connaître une année calme. Peu d’inclusions dans le projet et peu de sorties,
mais des accompagnements lourds puisque beaucoup de bénéficiaires sont effectivement entrés en
logement fin 2020 ou début 2021. Et l’entrée en logement n’est que la première étape, l’équipe doit ensuite
s’atteler au maintien en logement, à la gestion de la solitude et mener petit à petit vers le rétablissement et
le bien-être de la personne. 

L’année fut ponctuée de restrictions sanitaires, avec le masque ne facilitant pas la communication avec les
publics, la distance sociale difficilement applicable dans nos métiers de proximité, la vaccination des publics
pour qui l’accès à la santé reste compliqué ou secondaire, le Covid safe ticket rendu obligatoire, le
télétravail tantôt obligatoire tantôt recommandé et laissant les publics désœuvrés face à l’accès limité des
services, et cetera. Housing First a continué à travailler sur le terrain en respectant les mesures et sans
échapper aux quarantaines au sein de l’équipe et aux difficultés liées aux allers-retours des règles, ne
permettant pas d’anticiper les démarches ou de les réaliser rapidement. 

Qu’à cela ne tienne, l’équipe a développé au mieux les nouveaux projets, le Working First et le Housing First
jeunes. Pour ce dernier, plusieurs inclusions ont eu lieu, en commençant dès lors le travail de longue haleine
d’accroche et de réductions des risques de ces publics, au départ de la rue, pour les mener petit à petit au
logement. Une année entière de projet a permis d’identifier les ressources des bénéficiaires et leurs
intérêts, leurs manières de fonctionner, leurs envies, … Tout cela afin de créer une méthodologie propre à
l’accompagnement des jeunes, pour qui les difficultés, problématiques et enjeux sont complexes mais aussi
différents du public plus adulte. 

Pour le Working First, l’année 2021 fut particulièrement chargée en activités collectives, un volet de ce
projet qui avait été très peu exploité en 2020 du fait de la crise sanitaire et qui apporte une plus-value
importante aux bénéficiaires du Housing First.

L’équipe entière a également pu travailler en collaboration avec les logements temporaires de Dampremy et
de Charleroi qui ont battu leur plein en 2021.

L'équipe Housing First de Charleroi en 2021



P A G E  0 2

L E S  A C C O M P A G N E M E N T S  E N  2 0 2 11 .

En 2021, le service Housing First a reçu 31 candidatures, principalement en début d’année. 
Parmi ces candidats : 

A .  C A N D I D A T U R E S  R E Ç U E S

12

7

9

AVAIENT

ENTRE 18 ET 30

ANS

PERSONNES

SEULEMENT

AVAIENT MOINS

DE 2 ANS DE RUE

SONT DES

FEMMES

21 candidats étaient en rue ou squat. Les autres
provenaient d’institutions (hôpitaux, maisons d’accueil,
cure, logements de transit ou insalubres, …).

Le Service APPUIS Wash and Care est le service qui a
remis le plus de candidatures, ainsi que le Relais santé. 

Toutefois, l’équipe Housing First, ayant intégré une
dizaine de bénéficiaires dans le projet en 2020, avait
peu de capacité d’inclure de nouveaux candidats en
2021. 



Inclusions
Date de

naissance
Durée de

rue
Santé

mentale Assuétudes
HF ou HF

jeunes

Homme 1966 3 ans Oui Oui HF

Homme 1990 5 ans Oui Oui HF

Homme 1995 6 ans Oui Oui HF jeunes

Homme 1992
plus de 8

ans Oui Oui HF jeunes

Femme 1999 4 ans Oui Oui HF jeunes

Femme 2002 7 mois Oui Oui HF jeunes
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B .  E N T R É E S  E T  S O R T I E S  D U  P R O J E T

1 candidat provenant des
logements temporaires

1 retour d’un ancien
bénéficiaire Housing First

4 inclusions de candidats
Housing First jeunes

Inclusions dans le projet:

Sorties de projet: 4 personnes

Sorties Entrée en
logement

Sortie du
projet

Durée de
l'accompagne

ment

Situation à la
sortie

Homme Décembre
2018

Janvier 2021 2 ans et 1 mois
En logement et

suivi dans le
Working First

Homme 
(HF jeunes)

Août 2020 Mars 2021 8 mois
En logement et

suivi dans le
Working First

Homme Mars 2018 Avril 2021 3 ans et 1 mois En logement

Homme Avril 2021 Juin 2021 3 mois
Décès en
logement



Projet Nombre de
suivis en 2021

Nombre de fins
de suivi en 2021

Housing First 25 3

Housing First
jeunes

7 1

TOTAL 32 4
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C .  A C C O M P A G N E M E N T S  E T  P R O F I L S
D E S  B É N É F I C I A I R E S

Suivis actuels

Situations logements 

L’équipe se compose de trois projets qui
s’interconnectent: le Housing First, le
Housing First jeunes et le Working First. 

Au 31 décembre 2021, l’équipe suivait 22
bénéficiaires HF et 6 bénéficiaires HF
jeunes. 

Le projet Working First/affiliation sociale
a agi sur 15 locataires en demande
d’insertion sociale ou professionnelle,
pour du suivi individuel. De plus, des
activités collectives ont été organisées et
ont pu toucher une part plus importante
des bénéficiaires. 

Parmi ces 28 personnes suivies au 31
décembre 2021, 25 sont en logement et 3
sont encore en rue. 

Logement
Type de

logement Nombre

Logements publics
(la Sambrienne) Durable 16

Agence immobilière
sociale (AIS) Durable 3

Propriétaires privés Durable 4



On remarque que les logements de transit ne sont pas privilégiés, dans le respect des principes
méthodologiques Housing First. Un passage au logement temporaire géré par le Relais social est toutefois
proposé à certains candidats à la rue afin de les mettre à l’abri pendant le temps de la préparation de leur
dossier pour l’obtention d’un logement. 

Les logements temporaires du Relais social sont nés au début de la crise sanitaire Covid-19 en 2020. Il s’agit
de deux maisons communautaires qui bénéficient du passage quotidien d’une travailleuse sociale. Ces
logements sont inspirés du projet "Relogement en période hivernale” qui permet de mettre à l’abri des
personnes sans-abri pendant l’hiver et de les accompagner vers un logement durable. Les logements
temporaires, depuis 2020, ont pu accueillir 2 candidats Housing First avant leur passage en logement
durable. De plus, 2 locataires des logements temporaires ont pu bénéficier de l'accompagnement Housing
First. Un pont a donc pu s’établir entre les deux projets. 

Quant aux logements durables, ils sont obtenus essentiellement et uniquement via le projet “capteur
logement” du Relais social. Le Capteur logement a pour fonction de travailler avec des propriétaires privés
et de jouer les intermédiaires entre propriétaires et locataires. 
De plus, le Capteur a pu développer des collaborations avec l’Agence immobilière sociale et avec la
Sambrienne.
En effet, un accord avec l’AIS permet de disposer de 8 logements spécifiquement pour Housing First. Il reste
donc 5 possibilités de logement en 2022 pour des bénéficiaires.
 
Housing First collabore également avec la société de logements publics, la Sambrienne. Les logements
publics sont en effet idéaux pour nombre de bénéficiaires Housing First, du fait de leurs faibles revenus,
mais le temps d’attente pour en obtenir un peut être très long, malgré les points de priorité pour les
personnes sans-abri. Cela va à l’encontre du principe méthodologique Housing First “Un accès direct et
rapide au logement”. Le Capteur a donc travaillé à une collaboration et Housing First peut, depuis 2016,
avoir recours à la dérogation "article 23" pour la cohésion sociale ou l'urgence sociale. Cette procédure
accélère nettement le processus d’obtention d’un logement.
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En 2019, suite à une rencontre sollicitée par le
Relais Social et pilotée par la SWL (Société
Wallonne du Logement), la Sambrienne a marqué sa
volonté de renforcer sa collaboration dans le projet
Housing First et a proposé de mettre en location 24
logements aux bénéficiaires. Au-delà de mettre ces
logements en location via l’article 23, la volonté des
différents interlocuteurs était de considérer le
projet Housing First comme projet spécifique
permettant ainsi un mécanisme dérogatoire pour
les attributions. Les négociations sont en cours
depuis le début de l’année 2020. Fin 2021, Housing
First a reçu la confirmation de cet accord, qui
prendra cours en 2022.

Logement temporaire de Dampremy



22 HOMMES

6 FEMMES
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Profils des bénéficiaires 

Depuis le début du projet, en 2013, Housing First Charleroi a accompagné 68 personnes. Nous avons inclus
dans ces bénéficiaires le Housing First jeunes et les personnes encore sans-abri mais déjà accompagnées par
l'équipe.

Nous vous proposons une vue d’ensemble des profils des bénéficiaires, en comparant la période de 2013 à
2021 avec l’année 2021 (en sachant que cette année est reprise dans la première période également).

Pour 2021, les chiffres démontrent la situation au 31 décembre 2021, et ne reprennent donc pas les
personnes sorties du projet pendant l’année.

52 HOMMES DE 2013 À 2021

16 FEMMES DE 2013 À 2021

En règle générale, le dispositif Housing First reçoit plus de candidatures pour des hommes que pour des
femmes. Cela correspond aux réalités des services d'accueil d'urgence sociale à Charleroi.
Le pourcentage de bénéficiaires femmes a toutefois augmenté par rapport à 2020, où le taux était de 16%,
tandis qu'il est de 21% en 2021. 

Entre 2013 et 2021 En 2021

0 10 20 30

Moins de 30 ans 

Entre 31 ans et 45 ans 

Entre 46 et 60 ans 

Plus de 60 ans 

Répartition par âge :
On remarque que la proportion des jeunes
en-dessous de 30 ans a augmenté. Cela
s’explique entre autres par le Housing First
jeunes. Toutefois, le Housing First a reçu en
2020 et 2021 une quantité plus importante
de candidatures pour des jeunes de moins
de 30 ans, mais également pour des
personnes ayant entre 30 et 40 ans, ce qui
diminue la moyenne d’âge des bénéficiaires. 
On constate également que la catégorie des
”plus de 60 ans” est inexistante en 2021. 

La moyenne d’âge était traditionnellement
de plus de 50 ans dans le Housing First et il
apparaît que les profils des candidats
tendent à évoluer vers une moyenne d’âge
plus basse. 
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Répartition par durée de rue
La durée de rue se définit comme la durée que la personne a passé en rue, chez un tiers, dans les abris de
nuit ou en squat avant l'entrée dans le projet. Lors de son entrée dans le projet, elle peut encore rester
plusieurs mois en rue, car les démarches pour obtenir un logement sont parfois longues ou parfois
compliquées.

La durée de rue est parfois complexe à déterminer par le service envoyeur lorsqu’il remet la candidature    
à Housing First, ainsi que par le bénéficiaire. De plus, le service n’a parfois pas connaissance d’autres
passages en rue durant le parcours de vie de la personne. Cette catégorie est donc souvent sous-estimée.
Des personnes ont parfois un temps en rue plus réduit mais avec un temps passé en institution plus
important (aide à la jeunesse, maison d’accueil, …).
Dans une optique préventive, l’équipe préfère parfois prendre en charge une personne qui correspond au
profil, même avec un temps de rue plus court, car elle sait que peu de structures seront adaptées pour
cette personne, et cela permet donc d’éviter une chronicisation du sans-abrisme. 
L’équipe suit des situations très complexes et, à certains moments, a la capacité de prendre en charge
des dossiers “plus légers” et n’a pas la capacité d’intégrer un profil plus “lourd”.

On constate à nouveau une évolution dans les profils des candidats. Quand, auparavant, il y avait une ou
deux catégories qui étaient plus représentées, elles sont désormais presque toutes à proportion égale. La
catégorie “moins d’un an de rue” est amenée à être plus représentée car le Housing First jeunes peut
admettre des personnes primo-arrivantes en rue, mais pour qui le parcours d’errance est déjà présent
depuis quelques années (séjour en institution, IPPJ, …). 

Housing First intègre dans le dispositif un public avec un long parcours de rue. Celui-ci doit être de 2 ans
minimum. Comment dès lors expliquer que des personnes avec moins de 2 ans de rue soient tout de même
intégrées dans le projet ?

Entre 2013 et 2021 En 2021

M
oins d

'1 
an

Entre
 1 

et 2
 ans

Entre
 2 

et 3
 ans

Entre
 3 

et 6
 ans

Entre
 6

 e
t 8

 ans

Plu
s d

e 8
 ans

20 

15 

10 

5 

0 
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Problématiques de santé
Les bénéficiaires Housing First rencontrent des problématiques de santé mentale ou d’assuétudes, associées
à un long parcours de rue. Ces problématiques se cumulent parfois, et à cela s’ajoutent des problèmes de
santé physique dans certaines situations.

Oui
74%

Non/inconnu
26%

de 2013
 à 2021

Oui
68%

Non/inconnu
32%

 En 2021

SANTE MENTALE:
Il est à noter que certaines problématiques de santé mentale sont observées au cours de l’accompagnement
mais ne sont pas diagnostiquées. Ces pourcentages sont donc sous-estimés. 

SANTE PHYSIQUE:
Il est à noter que parmi les 19 bénéficiaires qui n’ont pas de troubles de santé physique en 2021, on retrouve
tous les profils de moins de 30 ans. 

Non
57%

Oui
43%

de 2013
 à 2021

Non
68%

Oui
32%

 En 2021
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Oui
75%

Non/inconnu
25%

de 2013
 à 2021

Oui
86%

Non/inconnu
14%

 En 2021

ASSUÉTUDES
Les troubles d'assuétude peuvent comprendre l’alcool, les médicaments et la consommation de drogues. On
remarque une augmentation des bénéficiaires Housing First ayant une addiction. 

CHIFFRES CROISÉS: ASSUÉTUDES ET SANTÉ MENTALE
On constate une augmentation des bénéficiaires souffrant de plusieurs problématiques à la fois. Cela peut
s’expliquer par une augmentation de candidatures de profils plus lourds et par un focus de l’équipe sur ce
type de profils. 

Oui
50%

Non
50%

de 2013
 à 2021

Oui
64%

Non
36%

 En 2021

Toutefois, la proportion des personnes souffrant des trois problématiques en même temps n’a pas augmenté
(pour 2021: 25% oui et 75% non). Cela s’explique probablement par la présence importante de jeunes dans le
Housing First ayant des troubles de santé mentale et d’assuétudes, mais n’ayant pas de problèmes de santé
physique. 



Depuis février 2020, le subside de la Loterie Nationale pour le projet “affiliation sociale des locataires
Housing First” a permis d’engager une éducatrice à temps plein jusqu’en décembre 2021. 

Son arrivée pendant le premier confinement de la crise sanitaire Covid-19 a permis de soutenir l’équipe
quant aux problématiques des bénéficiaires amplifiées par la crise. Elle a aussi permis d’assurer plusieurs
fins de suivi en permettant à certains bénéficiaires de “décrocher” de l’accompagnement Housing First tout
en étant toujours suivis dans le Working First. 

Le projet Working First s’est décliné sur trois volets: 
-  Les accompagnements individuels pour de l’insertion sociale 
-  Les démarches individuelles pour de l’insertion professionnelle
- Les activités collectives visant principalement l’insertion sociale des bénéficiaires pour qui l'accès à
d'autres services est limité ou inexistant.

A. L’insertion sociale - suivis individuels

P A G E  1 0

2 .  L E  W O R K I N G  F I R S T

L’éducatrice dédiée au projet a rencontré tous les bénéficiaires Housing First et a reçu nombre de demandes
diverses, selon les besoins exprimés par les personnes. A chaque demande, des contacts étaient pris pour
vérifier l’accès aux services (conditions d’entrée, interdictions éventuelles sur place, …) et débloquer des
partenariats si nécessaire. En tout, 15 personnes se sont inscrites dans un processus d’insertion sociale. 



B. Insertion sociale - activités collectives

En 2020, la crise sanitaire n’a pas permis d’organiser des activités collectives, qui étaient pourtant prévues
dans le projet. En 2021, 15 sessions ont été planifiées, permettant à 22 personnes d’y participer. 

Les activités étaient de type convivial: repas (Noël et Nouvel an), sorties (marches, atelier photos), ateliers
créatifs (peinture, photos), jardinage, ateliers de pleine conscience. 

Les activités collectives ont eu du succès auprès des bénéficiaires. Nombre d’entre eux ne se sentent pas à
leur place dans les centres et ASBL, du fait de leurs troubles psychiatriques (difficultés à tisser des liens
sociaux) mais aussi du fait de leur consommation (horaires non adaptés, consommation interdite sur place,
interdiction d’avoir consommé avant l'activité, …). Les ateliers et sorties collectives du Working First
laissent la place aux personnes et les acceptent telles qu’elles sont. Aucune obligation ni interdiction ne
diminue l’accès. En cela, le Working First est un projet dit “bas seuil”.
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C. Insertion socio-professionnelle

Ce volet-ci n’a fait l’objet que de suivis individuels
mais l’aspect collectif peut être envisagé, bien que
l’insertion professionnelle ne concerne qu’une part
restreinte des bénéficiaires Housing First. Parmi
les obstacles, les problèmes de santé physique,
avec parfois une reconnaissance de handicap, sont
une part importante des freins à l'insertion sur le
marché du travail. Les troubles psychiatriques, qui
induisent des troubles du comportement et une
difficulté à nouer des liens sociaux, sont également
un aspect limitant l’accès à l’emploi. Par ailleurs,
l’âge du bénéficiaire joue également, que ce soit
envers les employeurs que par rapport à sa
motivation.
L’addiction, si elle est bien gérée ou sous
traitement, n’est pas toujours un frein. 

13 personnes se sont inscrites dans un processus
d’insertion socio-professionnelle mais seule une
personne s’y est maintenue. 
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D. Perspectives

L’expertise et l’expérience du Working First ont été
bénéfiques pour le dispositif Housing First. Les
activités collectives ont notamment créé des
moments de convivialité, qui permettent de
souffler et de sortir des démarches urgentes,
importantes et causes de stress que vivent les
bénéficiaires, mais aussi l’équipe accompagnante.
Ces activités sont aussi l’occasion pour les
bénéficiaires de connaître des moments de plaisir
différents de ceux privilégiés dans le cadre privé
(notamment l’usage de drogues). Enfin, elles leur
donnent l’opportunité d’agir en collectivité et de
comprendre les comportements adaptés à ces
situations. En cela, le volet communautaire du
Working First amène des apprentissages afin de
pouvoir s’insérer dans la société. 

C'est pourquoi, en 2022, le volet collectif du
Working First sera maintenu, tandis que les
accompagnements individuels seront repris par
l’équipe Housing First, en profitant de l’expertise et
des contacts déjà créés par la travailleuse sociale
du Working First. 
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3 .  L E  H O U S I N G  F I R S T  J E U N E S

Difficultés quant au cadre: le respect des horaires, le respect de la fonction de travailleur social, le
rapport à l’adulte,...
Les demandes exprimées se font dans l’urgence avec un besoin de réponse sur le moment.
Accroche plus compliquée et différente avec les travailleurs sociaux. Le parcours en institutions de l’aide
à la jeunesse biaise le rapport avec l’adulte et les travailleurs sociaux. La relation d’aide n’est pas
comprise de la même manière par les jeunes.
Besoin d’appartenance (public qui est souvent visible en groupe).
Public qui a tendance à tester les limites des travailleurs sociaux mais aussi à tester la relation.  

La question des jeunes en errance est en discussion depuis de nombreuses années dans le réseau du Relais
social de Charleroi. Les statistiques récoltées auprès des services du réseau démontrent une augmentation
légère et progressive du nombre de jeunes fréquentant les services mais ceux-ci admettent que les chiffres
sous-estiment le nombre réel de jeunes en rue.

En effet, la problématique des jeunes en errance, discutée pendant 2 ans lors des tables rondes organisées
avec le secteur de l’aide à la jeunesse, démontre d’une multitude de facettes recouvrant diverses
problématiques qui s'avèrent être spécifiques au public jeune. Une des caractéristiques est la difficulté
d’avoir un contact avec ce public, souvent absent dans les services ou peu réguliers et avec qui la création
d’un lien est complexe et longue, ce qui rend leur prise en charge très compliquée.

Le Housing First jeunes, qui était l’une des recommandations des partenaires des tables rondes, a été créé
en 2020 et permet de prendre en charge sur une longue durée des personnes sans-abri ayant entre 18 et 30
ans et souffrant de troubles de santé mentale et/ou d’assuétudes. Le parcours de rue peut être court
(primo-arrivant) ou long, mais le parcours d’errance sera pris en compte.
L’accompagnement proposé est intensif et à durée indéterminée. Pour une travailleuse à mi-temps, on
estime qu’elle peut accompagner 4 à 5 personnes. En 2021, elle a pu en accompagner 7 grâce au soutien du
Working First.  

Parmi ces personnes, on remarque un cumul de problématiques. On constate également que les profils
privilégiés en 2021 ont une durée de rue plus importante. Cela s’explique notamment par le fait que la
majorité des candidatures reçues par le réseau provenaient du secteur de la grande précarité, malgré que le
projet ait été présenté également auprès du secteur de l’aide à la jeunesse.

Au vu du public et des profils compliqués, l'accompagnement a connu plusieurs difficultés dont nombre
d’entre elles sont liées à l’âge:
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La relation d’aide n’est pas pareille avec les jeunes. Ils réagissent parfois

comme des adolescents, et nous, on est les adultes. Ce n’est pas comme avec

les bénéficiaires plus âgés, qui comprennent qu’on est dans une relation d’aide

et il y a un rapport d’égalité. La relation de confiance est plus simple à mettre

en place, tandis qu’avec les jeunes, ils te testent toujours pour tout.

Amélie Loisse

Quand tu arrives à créer un lien de confiance, tu as une relation privilégiée

avec le jeune. Moi j’ai ça avec un ou deux bénéficiaires, et c’est différent

qu’avec les personnes plus âgées.
Paula Catino

Discours souvent en lien avec l’insertion socio-professionnelle (l’envie de gagner de l’argent, de
s’occuper, de s’épanouir, …).
Bénéficiaires qui connaissent bien le système d’aide et qui trouvent des solutions alternatives (tentes,
squats, …) parfois très facilement. Leurs ressources leur permettent de faire face à des situations
imprévues en rue. Ils ont par contre tendance à se débrouiller plutôt qu’à aller chercher de l’aide dans les
dispositifs prévus.   

Toutefois, malgré ces difficultés dans l’accompagnement, des ressources propres ont été constatées parmi
les bénéficiaires HF jeunes:

Parmi les succès, nous pouvons constater que ces bénéficiaires, après un an (voire plus) dans le projet, ont
pu comprendre l'intérêt de l'accompagnement et ont pu créer une relation de confiance avec l’équipe, ce qui
permettra un maintien en logement plus aisé. Une évolution dans la compréhension de l’accompagnement
s’est donc réalisée, ayant pour conséquences une meilleure relation avec l’équipe, des démarches plus
efficaces, une sensibilisation plus efficiente... De par le développement de l’accroche et de la confiance,
l’accompagnement n’en est que plus optimal.

Une fois que tu as compris leurs intérêts, ça peut devenir ton mode d’accroche.

Ils se débrouillent seuls tout le temps, ils n’ont pas besoin des travailleurs

sociaux pour tout. En plus, ils connaissent très bien le système. Mais on peut

travailler sur leurs forces et venir en soutien là où on sent qu’il le faut.

Amélie Loisse

Quant à la personne “sortie” de projet, elle a pu intégrer un parcours de remise à l’emploi via une formation
et se maintient dans ce parcours. Le soutien du Working First a été essentiel pour cette personne, qui peut
désormais nourrir une ambition professionnelle et pourra peut-être sortir du système d’aide aux personnes
précaires.  
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4 .  A U - D E L À  D E  L ' É Q U I P E

Le Relais santé: l’équipe Housing First occupe le même bâtiment que le Relais santé. Les deux projets
étant portés par le Relais social et prenant en charge des publics similaires, leur situation commune
permet une plus grande connexion. Les deux équipes travaillent parfois en concomitance pour le suivi
médical de bénéficiaires communs ou pour l’entrée en logement d’un usager du Relais santé via le
Housing First. De plus, en 2021, plusieurs faits d’agressivité et de violence se sont déroulés au sein des
locaux ou sur la rue. Cela a mené à une réflexion des deux équipes, soutenue par la Coordinatrice
générale, sur la gestion de ces faits et la sécurisation des locaux. De plus, un programme de formations a
été mis en place pour les deux équipes. 

Les travailleurs de rue: l’équipe ne dispose pas de travailleur de rue et fait souvent appel aux services
(notamment le Services APPUIS et Solidarités nouvelles) pour les accompagner en rue à la recherche d’un
bénéficiaire (développement de l’accroche, rencontre sur le milieu de vie) ou pour passer un message à
un candidat afin de le rencontrer et de réaliser ses démarches logement. 

La pair-aidance: l’ASBL En route a contacté le Relais social et le Housing First afin de proposer un
accompagnement de l’équipe pour l’intégration éventuelle d’un pair-aidant. L’ASBL propose de réaliser
des immersions et des rencontres avec l’équipe pour expliquer les enjeux de la pair-aidance et les
avantages pour un projet tel que le Housing First. Il est vrai que le modèle de base du Housing First,
provenant des Etats-Unis, inclut un pair-aidant dans l’équipe accompagnante et cette option n’a pas
encore été choisie pour Charleroi. L’équipe avait bénéficié d’une bénévole, anciennement suivie par
Housing First, et celle-ci avait réalisé quelques actions de pair-aidance pour débloquer des situations
mais cela est resté ponctuel. Une réflexion approfondie et une préparation sont nécessaires afin
d'intégrer ce concept. 

La Cellule SDF: Ce service du CPAS est l’un des partenaires principaux du Housing First. Avec les
mesures sanitaires, les contacts étaient devenus compliqués. Nous avons donc réalisé quelques
rencontres de présentation des équipes et des missions, et cela a permis d’établir un mode de
communication simplifié.

A. Rencontres de services

L’équipe a souvent l’occasion de mener des concertations avec différents intervenants autour de situations,
que ce soit avant l’entrée en logement ou pendant. En plus de celles-ci, des rencontres ponctuelles sont
organisées pour améliorer la communication entre les services, pour présenter les missions Housing First ou
pour des échanges de pratiques.



La Sambrienne et l’Agence immobilière sociale (AIS): Housing First a des partenariats avec ces deux
services de logement. Afin que les informations se transmettent correctement et que le partenariat se
déroule bien, la Sambrienne et l’AIS sont invitées (séparément) aux réunions d’équipe de manière presque
mensuelle.

Le dénombrement des personnes sans-abri: Celui-ci s’est déroulé la nuit du 28 au 29 octobre et l’équipe
Housing First a participé au comptage en rue. 

P A G E  1 6



Les coordinateurs HF wallons: Les différents projets Housing First de Wallonie, à travers les
coordinateurs, se rencontrent régulièrement pour échanger sur leurs pratiques, difficultés, évolutions, … 

Le Housing First Lab : Les projets Housing First de Belgique disposent du soutien du Housing First Lab,
où travaillent Geert de Bolle et Elisabeth Defreygne, respectivement représentants de la partie flamande
et de la partie francophone. Cette instance est située dans les locaux du SPP Intégration sociale. En 2021,
Renaud De Backer, représentant francophone, est parti et c’est Elisabeth Defreygne qui l’a remplacé. Ce
changement, corollairement avec une crise sanitaire plus légère, a eu comme répercussion positive un
soutien plus important du Lab pour les projets francophones. Des formations, intervisions et
supervisions ont à nouveau repris, au besoin et à la demande des projets wallons. De plus, en 2021, le
Housing First Lab a organisé une rencontre avec la Ministre Karine Lalieux, Ministre fédérale de la lutte
contre la pauvreté, sur l’attribution d’un nouveau subside pour le Housing First, via le soutien de la
Loterie nationale. 

B. Au-delà de Charleroi
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La participation aux mémoires et TFE: l’équipe est régulièrement sollicitée par des étudiants afin de
répondre à des questions liées à des sujets de mémoires ou de travaux de fin d’étude. De plus, le Housing
First soutient les étudiants en acceptant des demandes de stage d’éducateurs, assistants sociaux et
psychologues. 

La presse: des articles de presse sont parus en 2021 avec un focus sur le Working First, dont le but était
de mettre en avant le projet pour lequel la subvention s’arrêtait fin 2021. De plus, la collaboration avec la
Sambrienne a également été mise en avant, permettant de renforcer le partenariat en 2022.
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C O N C L U S I O N

Le travail de l’équipe Housing First est un dur labeur, il est jonché d’obstacles et demande beaucoup de
patience. La finalité est le rétablissement de la personne par rapport à ses troubles de santé mentale et
d’assuétudes, et cet objectif prend du temps, d’où le principe méthodologique “un accompagnement aussi
longtemps que nécessaire”. Il prend du temps et beaucoup d’énergie, car les démarches sont variées et
semblent parfois interminables. En effet, l’accompagnement Housing First ne touche pas seulement au
logement car le maintien de celui-ci demande de s’appliquer à tous les domaines de la vie de la personne. 

C’est pourquoi, l’équipe Housing First, malgré un champ d’action vaste, travaille en partenariat avec de
nombreux services ayant un impact sur la vie quotidienne du locataire. Les partenariats sont indispensables
dans le travail social, afin de mettre autour de la table les compétences de chacun pour une bonne prise en
charge, adaptée et durable. 

Au sein même de l’équipe, la dynamique de la pluridisciplinarité est similaire. Et pour que celle-ci soit
efficace, il est nécessaire de travailler régulièrement cette dynamique. Car, que se passera-t-il si l’équipe
s’agrandit à nouveau? Quels profils y intégrer ? D’autant plus que l’équipe, au contraire d’autres dispositifs
Housing First belges, ne dispose pas de médecin ni de pair-aidant, ou encore de travailleur de rue. Ce sont
des questionnements qui ne doivent pas attendre l’arrivée d’un éventuel subside conséquent. Il s’agit ici des
enjeux liés aux publics. De quoi a-t-on besoin pour prendre en charge nos publics, qui ont évolué depuis
2013 ? 

Le besoin de renforcement de l’équipe Housing First ne fait aucun doute, au vu de la demande croissante et
de plus en plus complexe des différents services du réseau, envoyant de plus en plus de candidatures. On
compte une trentaine de demandes chaque année, tandis que l’équipe est en capacité de prendre en charge
entre 2 et 4 bénéficiaires par an. 

Housing First n’est cependant pas la seule solution face au sans-abrisme. D’autres dispositifs d’insertion en
logement conviennent à des publics similaires. Peut-être n’ont-ils pas une équipe pluridisciplinaire ou une
philosophie permettant un accompagnement à durée indéterminée, mais leurs projets sont menés par la
même volonté, celle de l’insertion des publics sans-abri dans la société, la sortie de la rue, à travers le
logement durable ou de transit. 

A l’instar du réseau Relais social mettant autour de la table les dispositifs d’urgence, ne pourrions-nous pas
travailler sur des méthodologies et des synergies pour améliorer l’offre en insertion en logement pour des
publics aux problématiques similaires? 
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