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Introduction 

Depuis 2012, chaque Relais Social en Wallonie participe à la collecte 

de données harmonisées sur l’ensemble du territoire wallon – projet 

mené en collaboration par la DGO5, l’IWEPS, le Cabinet de la ministre 

de l’Action Sociale et les sept Relais Sociaux. 

Ce rapport se construit donc grâce à l’implication des services 

partenaires. Nous souhaitons grandement les remercier pour leur 

participation : l’abri de nuit Dourlet, le Triangle, le Supplétif, le 

Rebond, l’Accueil de soirée, APPUIS Rue, le SIU, le Comptoir, Entre 2 

Wallonie et Espace P. Depuis quelques années maintenant, les 

données du Relais Santé et quelques chiffres du travail de rue de 

Solidarités Nouvelles sont également incluses dans ce rapport afin 

d’approfondir notre vision de la grande précarité à Charleroi. Cette 

année, nous avons également reçu les premiers chiffres de Transi-

Toi, l’accueil de jour pour familles du Triangle. 

Ce rapport statistique permet de faire le point sur l’évolution de la 

grande précarité au fur et à mesure des années. Il se scinde en deux 

grandes parties : l’une fait état des fréquentations des services et 

l’autre est dédiée aux profils des bénéficiaires fréquentant les 

structures du Relais social. 

Comme chaque année, il est important de noter quelques remarques 

essentielles à la compréhension de ce rapport :  

Les données sont généralement présentées service par service afin 

d’éviter des biais dans les résultats. Cependant, à certains égards, 

dont notamment pour la partie « profil », il semble intéressant 

d’avoir une vision globale. Dans ce cas-là, les résultats sont à prendre 

avec beaucoup de précaution. En effet, les données agglomérées 

présentent de nombreux doublons qui influencent les résultats 

puisque certaines personnes fréquentent plusieurs services et sont 

donc comptabilisées à plusieurs reprises.  

D’autres biais sont également importants à garder à l’esprit. En effet, 

les données récoltées ne sont pas exhaustives au niveau des profils 

pour certains services et ne se rapportent qu’à une partie de leur 

population. Enfin, pour terminer, il est également important de 

souligner les spécificités de 2021. Après une année 2020 pleine de 

chamboulements, 2021 a été une hybridation de modalités de travail 

et de fonctionnements divers. La comparaison de ces deux dernières 

années reste complexe et il faut toujours garder à l’esprit que les 

récoltes de données restent partielles et recouvrent des réalités 

parfois très différentes d’une année à l’autre. Cependant, 2021 a 

aussi ouvert la porte à de nouvelles perspectives avec l’événement 

du « dénombrement des personnes sans-abri » qui a eu lieu fin 

octobre 2021, un décompte totalement neuf à Charleroi et qui offre 

une image différente et complémentaire aux données annuelles. 
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Partie 1 : Approche « globale » 

▪ Tableaux récapitulatifs des évolutions 

 

 

  

Espace P

Entre 2 

Wallonie Le Comptoir

L'Accueil de 

Soirée Le Rebond Transi-Toi Dourlet Le Supplétif Le Triangle SASS Relais Santé SIU APPUIS Rue

Solidarités 

Nouvelles Total

2020 2619 4912 4954 5755 17309 13424 3274 3505 2464 1821 12191 72592

2021 2453 4856 6648 5805 14364 3329 11393 3639 3771 2530 2166 4878 65832

Evolution -6,3% -1,1% +34,2% +0,9% -17,0% -15,1% +11,1% +7,6% +2,7% +18,9% -60,0% -9,3%
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Solidarités 

Nouvelles Total
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Nombre de personnes différentes 

Figure 1 évolution du nombre de personnes différentes sur 3 ans 

 

Dans l’ensemble, le nombre de personnes rencontrées cette année 

est en stabilité depuis 2020 avec -0,9% de personnes, doublons 

inclus, passant de 5512 à 5465 personnes différentes rencontrées. 

Le pôle prostitution est ainsi en baisse légère (-2,9%), ce qui se 

retrouve dans les 2 services du pôle. Le pôle jour est au contraire 

en hausse mais seulement grâce à l’arrivée de Transi-Toi dans nos 

chiffres ; les services habituels sont également en baisse dû à la 

diminution au Rebond, plus grand accueil de jour. Le pôle nuit quant 

à lui augmente (+6,3%) tandis que ses nuitées diminuent. 

L’urgence, toujours variable, est en hausse (+7,1%) pendant que le 

pôle rue est en chute libre : -57,1%. Enfin, le pôle santé fait le trajet 

inverse avec +53,5% de personnes rencontrées. Mais n’oublions pas 

d’être attentifs aux biais de doublons : nous ne savons pas quelles 

personnes se rendent ou non dans plusieurs services. 

Nombre de nuitées, accueils ou interventions 

Figure 2 évolution du nombre d'accueils, nuitées ou interventions sur 3 ans 

 

Au niveau des abris nuit, la tendance générale est à la baisse (-8,6%) 

bien que ces chiffres varient fortement d’un abri de nuit à l’autre : de 

-15,1% à Dourlet à +11,1% au Supplétif et +7,6% au Triangle. 

Le pôle jour est au contraire en hausse (+7,6%) mais surtout par 

l’ajout des chiffres de Transi-Toi cette année, la tendance étant à la 

baisse (-4,3%) en ne comptant que les 3 services inclus les années 
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antérieures. Là aussi, les chiffres varient : le Comptoir monte à 

+34,2% alors que le Rebond est à -17%. 

Le pôle prostitution est quant à lui en légère baisse (-2,9%) alors que 

le pôle urgence augmente (+18,9%) tout comme le pôle santé 

(+2,9%) et que le pôle rue est en chute libre (-60%). 

Répartition entre « anciens » et « nouveaux » 

Figure 3 répartition entre anciens et nouveaux contacts 

 

Tous les services ne sont pas égaux face à cette proportion 

anciens/nouveaux. Les services présentent leurs particularités, ce 

qui explique que certains sont fréquentés par les mêmes utilisateurs 

d’année en année alors que d’autres ont un renouvellement 

important de leur file active. On retrouve trois modèles de 

fonctionnement : 

➢ Une majorité de nouveaux contacts : les services d’urgence (SIU, 

abris de nuit) ainsi que le Relais Santé sont habituellement dans 

cette catégorie qui voit un fort renouvellement de ses contacts.  

➢ Une majorité d’anciens contacts : habituellement, on retrouve le 

pôle prostitution, le pôle rue et le Comptoir, qui ont pour mission 

l’accueil et l’aide de populations spécifiques à plus long terme et 

se composent majoritairement d’anciens contacts. Depuis 

quelques années, le Rebond comprend de plus en plus d’anciens 

alors qu’il se trouve normalement dans un modèle mixte. 

➢ Un modèle mixte : traditionnellement le modèle du Rebond et de 

l’accueil de soirée, le modèle mixte reprend normalement les 

services hors urgence et non spécialisés dans certaines 

problématiques spécifiques (comme les assuétudes pour le 

Comptoir). Avec le passage depuis quelques années du Rebond 

vers le modèle « anciens contacts », l’accueil de soirée reste le 

seul service de cette catégorie. 

En 2021, on remarque une moyenne entre anciens (52,8%) et 

nouveaux (47,2%) assez stable par rapport à l’an dernier (53,6% 

d’anciens en 2020). 

Cependant, seul le SIU entre encore dans le modèle 

« majoritairement des nouveaux » avec 69,9% de nouveaux 

contacts. Le Relais Santé passe très clairement dans un modèle mixte 

(55,7% de nouveaux) tout comme les abris de nuit : 52,7% de 

nouveaux au CPAS (Dourlet & Supplétif) et 47,8% au Triangle, des 

chiffres qui doivent questionner l’installation des publics de ces 

dispositifs dans des situations de précarité aigue de longue durée. 
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La catégorie « majoritairement des anciens » voit le Rebond en 

devenir un membre permanent avec 75% d’anciens cette année. Au 

niveau du pôle prostitution cependant, Espace P dévie cette année 

vers un modèle mixte et ses 53,4% de nouveaux contacts, là où le 

service est toujours resté dans des proportions d’environ 60% 

d’anciens. 

La catégorie mixte devient ainsi bien plus importante cette année : 

outre l’accueil de soirée, on retrouve donc les abris de nuit, le Relais 

Santé et Espace P. Une situation à suivre, donc. 

A propos de ces chiffres 

Les chiffres récoltés dans le cadre de l’IWEPS ont pour objectif 

d’offrir une image plus précise sur la situation des personnes en 

grande précarité. Ils permettent aussi d’avoir un aperçu sur les 

services fréquentés. Bien qu’au fur et à mesure des années, la récolte 

de données s’est améliorée au sein des services du Relais social, 

beaucoup de biais et limites des données persistent. 

Les données exposées dans ce rapport ne représentent qu’une partie 

de la réalité du sans-abrisme et de la grande précarité. De nombreux 

services qui travaillent en lien avec ce public ne sont pas repris. Nous 

nous basons sur les services faisant partie du réseau restreint du 

Relais social, ce qui restreint par la même occasion la vision du 

phénomène. Pour avoir une vision plus globale, il faudrait inclure 

l’ensemble des catégories définies par la Feantsa via la grille ETHOS 

et donc inclure les maisons d’accueil, les hébergements chez des 

tiers, etc. 

Néanmoins, la Wallonie dispose de peu de données sur le sans-

abrisme, seulement 7 villes wallonnes récoltent des données. Ce 

rapport a pour objectif de faire le point sur Charleroi et sur les 

services financés par le Relais social. Il offre un point de départ sur 

lequel s’appuyer malgré ses biais et ses limites. 

Ces chiffres sont donc à prendre avec précaution car il est parfois 

difficile d’expliquer les variations en termes d’augmentation et de 

diminution. Ce qui est important à retenir est que le phénomène de 

grande précarité est conséquent au niveau de Charleroi, malgré le 

fait qu’on puisse observer dans certains services des diminutions au 

niveau de la fréquentation. Nous reviendrons sur les variations au 

sein des services dans les points ci-dessous.  
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Partie 2 : Fréquentation des services 

▪ Pôle « nuit » 

Le pôle de nuit regroupe plusieurs structures en charge de 

l’hébergement d’urgence. Ce pôle a été fortement impacté en 2020 

avec la fermeture du SASS et la multiplication des lieux d’occupation 

pour les abris de nuit Dourlet et Supplétif. Seul le Triangle a maintenu 

son emplacement et sa capacité habituelle grâce aux aménagements 

de ses locaux. En 2021, la situation a perduré et le CPAS est resté sur 

3 sites (Dourlet, Dampremy, Neuville), sans réouverture du SASS et 

avec le maintien du Triangle comme seul lieu d’accueil pour familles. 

Places disponibles en 2021 

L’abri de nuit Dourlet est resté sur deux sites en 2021 (Dourlet & 

Dampremy) avec une offre de 32 places, 37 lors de la période 

hivernale, lits d’urgence inclus. Le nombre de places dédiées aux 

femmes est resté à 8 comme c’est le cas depuis mi-2020. 

Au niveau du Supplétif (Neuville), la capacité est passé de 35 en 

début d’année à 28 en novembre, bien que des difficultés avec le 

bâtiment n’ont permis que d’accueillir 8 personnes entre le 01/11 et 

le 05/12/2021. Ces difficultés expliquent en partie les variations dans 

les chiffres pour cette année.  

L’ancien SASS, devenu site de l’abri de crise pour la deuxième année 

consécutive, n’a pas été activé lors de la période hivernale. 

Pour terminer, le Triangle a proposé, comme chaque année, une 

offre de 12 lits pour familles et femmes seules. 

Nombre de nuitées 

Nombre de nuitées 

 Dourlet Supplétif Triangle SASS Total 

2020 13424 3274 3505 364 20567 

2021 11393 3639 3771   18803 

 
Figure 4 nombre de nuitées en abri de nuit 

 

On voit une diminution du nombre de nuitées en 2021 de -8,6% pour 

l’ensemble des abris de nuit mais qui restent néanmoins très proches 

des chiffres des années antérieures – à quelques nuitées près, nous 

sommes aux chiffres de 2017 et 2018 et à peine plus bas que 2019. 
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Avec l’utilisation en 2020 d’un local de 60 places pour le covid, la 

baisse des nuitées à Dourlet cette année est prévisible puisque le 

dispositif revient à ses chiffres habituels, c’est-à-dire en quasi-

saturation. Malgré la diminution du nombre de places au Supplétif 

en fin d’année, le total de nuitées annuel reste par ailleurs plus haut 

qu’en 2020. Le Triangle, quant à lui, continue sa progression bien 

qu’il soit le seul abri à proposer un nombre de places stables depuis 

des années. En 2020, le Triangle était presque à son niveau record, 

dépassé seulement par les 3720 nuitées de 2012 : le record est 

aujourd’hui battu. 

Figure 5 nombre de nuitées par mois en 2021 

 

Mois par mois, contrairement à l’an dernier, on voit nettement la 

problématique de la fin de la période hivernale, qui entraine une 

baisse de 35 places au 1er avril. En 2020, cette baisse avait été très 

progressive au vu du grand nombre de places disponibles et le retour 

à la normale (ou presque) au cours de l’été. Cette évolution par mois 

montre également un élément neuf : un hiver très calme, avec une 

remontée des nuitées bien plus faible que les années antérieures. Si 

le manque de place au Supplétif peut expliquer partiellement le 

démarrage plus lent, la progression a malgré tout été très faible une 

fois toutes les places ouvertes, dès début décembre. 

Figure 6 répartition des nuitées au Triangle entre adultes et enfants 

 

Au niveau du Triangle, outre son augmentation constante, un 

élément a été particulièrement mis en évidence depuis quelques 

années : la part de plus en plus importantes d’enfants au sein de 

l’abri de nuit. Ce n’est pas seulement le nombre d’enfants mais aussi 

la proportion de nuitées : nous retrouvons ainsi beaucoup de familles 

nombreuses, laissant peu de place disponible pour d’autres publics. 

0

500

1000

1500

2000

2500

Dourlet Le Supplétif Le Triangle Total

760
1189

656 440 341
776

943
1637 1804

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

N. adultes N. enfants



Rapport statistiques 2021      Relais Social de Charleroi 
11 

 

Nuitées femmes 

  Dourlet Triangle Total 

2020 1293 1226 2519 

2021 1451 1315 2766 

 
Figure 7 répartition des nuitées « adultes » en 2020 

 

Enfin, au niveau des nuitées femmes, on voit une augmentation de 

+9,8% alors que l’année précédente avait été stable – l’augmentation 

du nombre de place commence à se voir uniquement depuis cette 

année. Proportionnellement, la part de nuitées femmes passe ainsi 

de 12,2% en 2020 (13% en comptant le SASS) à 14,7% en 2021. 

Nombre de personnes différentes 

Nombre de personnes différentes 

  Dourlet Supplétif Triangle SASS 
Total sans 
doublons 

2020 1015   300 17 1228 

2021 1032   320   1304 

 
Figure 8 nombre de personnes différentes en abris de nuit 

 

La situation de 2021 est l’opposée de 2020 : les nuitées diminuent 

mais le nombre de personnes différentes augmente. On voit ainsi 

+6.2% de personnes différentes, des chiffres comparables, une fois 

n’est pas coutume : en effet, il est important de noter que les listes 

des abris de nuits sont les seules mises en commun et qu’il est donc 

possible de calculer le nombre de personnes en décomptant les 

doublons éventuels, c’est-à-dire les personnes qui se sont 
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présentées dans plusieurs abris de nuit au cours de l’année. Point 

important, au vu de la démultiplication des lieux pour les abris du 

CPAS, la liste pour Dourlet et le Supplétif a été mise en commun, ce 

qui explique l’absence de données spécifiques au Supplétif et ce pour 

la deuxième année d’affilée.  

Sur une plus longue période, on remarque que le nombre total de 

personnes reste dans la même fourchette que ces dernières années, 

avec un nombre minimum de 1192 personnes en 2015 et un 

maximum de 1581 en 2012. On notera également une différence 

entre total « brut » et total « sans doublons » de 3,7%. Cette 

différence montre une partie des mouvements entre services. Ce 

chiffre, déjà bas l’an dernier, tend encore à diminuer : par choix ou 

pour des raisons de profils, on voit donc clairement le manque 

d’alternatives pour ces personnes ; en 2020, cette différence était de 

8,5%. 

Figure 9 répartition entre adultes et enfants au Triangle 

 

Comme déjà indiqué plus haut, la forte augmentation des nuitées 

enfants au Triangle indique une présence plus importante de familles 

nombreuses, limitant les places disponibles pour d’autres publics 

(femmes, couples). Le nombre d’enfants différents au Triangle est 

d’ailleurs lui aussi en augmentation, passant de 122 à 136. Ils étaient 

79 en 2013. Ceci peut aussi expliquer une partie de la limitation des 

alternatives. 

Nombre de femmes différentes 

  Dourlet Supplétif Triangle SASS 
Total sans 
doublons 

2020 117   122 8 172 

2021 110   130   184 

 
Figure 10 nombre de femmes dans les abris de nuit en 2021 
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Enfin, au niveau des femmes, on remarque une augmentation 

globale du nombre de felles différentes (+7%), soit un peu moins que 

les nuitées (+9,8%) : il y a eu plus de femmes mais elles sont 

également venues plus régulièrement. On voit d’ailleurs un nombre 

plus bas (-7) à Dourlet, alors que l’effet du nombre de places 

supplémentaires se faire sentir.  Contrairement à la « population 

générale », on voit que les femmes sont quant à elles plus 

mouvantes : la différence entre chiffres bruts et sans doublons est ici 

de 30,4%, ce qui veut dire que les femmes se rendent très 

régulièrement dans les deux abris de nuit (Dourlet/Triangle), ce qui 

n’est pas le cas des hommes.  

Au total, on retrouve cette année une proportion pour l’ensemble 

des abris de nuit de 15,8% de femmes et 84,2% d’hommes dans la 

population adulte, ou de 14,1% de femmes, 75,5% d’hommes et 

10,4% d’enfants une fois ceux-ci pris en compte. En 2020, cette 

proportion était de 14%, 76% et 9,9% : on retrouve moins d’hommes 

mais plus de femmes et d’enfants que l’an dernier et la tendance 

n’est pas récente. Par abri de nuit, les femmes représentent 10,7% 

du public de Dourlet (11,5% l’an dernier) et 70,7% (68,5% en 2020) 

du public adulte du Triangle. 

Il faut bien entendu souligner encore une fois que si le nombre de 

sans-abris ayant fréquenté les abris de nuit s’élève à 1304, il ne 

représente pas l’ensemble des personnes en rue. Certaines 

personnes optent pour des structures alternatives, sont hébergées 

chez des tiers ou dans divers projets d’insertion. Ce chiffre est donc 

un indicateur mais est clairement sous-estimé. 

Demandes satisfaites et non-satisfaites 

Répartition entre demandes satisfaites et non satisfaites 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nuitées 19398 18971 18666 19475 20567 18803 

Refus 4129 4036 3660 4776 3176 4030 

Total 23527 23007 22326 24251 23743 22833 

Nuitées 82% 82% 84% 80% 87% 82% 

Refus 18% 18% 16% 20% 13% 18% 

 

Avec l’augmentation des places en 2020, le taux de refus avait 

fortement baissé, passant à seulement 13%. Ce taux fait cette année 

un retour à son niveau habituel, avec 18% de refus pour 82% de 

demandes satisfaites.  

Répartition des refus en 2021 

  Dourlet Supplétif Triangle Total  

Orientés 1294   183 1477 

Secs 2404   54 2458 

Orientés 35,0%   77,2% 37,5% 

Secs 65,0%   22,8% 62,5% 

 

Ces refus comptabilisent à la fois les refus « secs », c’est-à-dire sans 

solution de réorientation, ainsi que les refus « orientés » pour 

lesquels une piste a été proposée. Une partie de ces refus sont 

également des « auto-exclusions », des refus provenant de la 

personne elle-même et ce pour diverses raisons : trop de monde, 

conditions d’accès qui ne conviennent pas, etc. Au niveau des 

différents services, on notera que Dourlet comptabilise 91,8% des 

refus (87,9% l’an dernier), le Supplétif 2,4% (3,7% en 2020) et 5,9% 
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au Triangle (8,4% en 2020). Autre remarque, le Triangle comptabilise 

77,2% de refus orientés là où Dourlet a surtout des refus secs (65%, 

pas de répartition pour le Supplétif). 

Enfin, on voit surtout une hausse des refus en période post-

hivernale, là où en 2020 une bonne partie des refus avaient été 

évitée avec les 60 places de Dourlet. Les refus avaient ainsi été 

fortement réduit en avril, mai et juin et reprennent cette année leur 

hausse habituelle due à la fermeture des dispositifs hivernaux. Août 

et septembre restent par ailleurs les mois les plus compliqués avec 

532 et 482 refus, là où le mois de décembre n’en n’a connu que 197. 

Figure 10 répartition entre demandes satisfaites et non satisfaites en 2021 
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▪ Pôle « jour » 

Le pôle jour se composait jusqu’ici de 3 services : le Rebond, qui 

accueille les personnes en journée tout au long de l’année, l’Accueil 

de Soirée, qui propose un accueil en fin de journée pendant la 

période hivernale, ainsi que le Comptoir qui prend en charge les 

personnes avec des problématiques d’assuétudes. Cette année, le 

service Transi Toi, un accueil de jour pour familles avec enfants, fait 

son entrée dans les données statistiques.  

Le Rebond 

Le Rebond est un service d’accueil de jour de l’ASBL Comme Chez 

Nous. Il accueille, 365 jours par an, les personnes sans-abri en 

recherche d’un lieu où se mettre à l’abri en journée ou ayant besoin 

d’accéder à des sanitaires (douches, toilettes, machine à laver). Les 

travailleurs, avec l’aide de bénévoles, offrent un café, de la 

nourriture et de l’écoute. Un travail d’accompagnement et 

d’orientation sont également réalisés avec les personnes sans-abri 

afin de régulariser leur situation et de les réinsérer. 

Pendant deux ans, le service a travaillé à un remodelage de leur base 

de données afin de faciliter le traitement et l’encodage de celles-ci. 

Durant ce processus, des changements sur la comptabilisation ont eu 

lieu pour encoder toutes les personnes se présentant, même une ou 

deux fois, au sein de la structure. Avant 2017, les personnes 

encodées étaient principalement celles pour lesquelles un dossier 

administratif avait été ouvert. 

En 2020, le Rebond a dû s’adapter aux mesures sanitaires sur 

plusieurs fronts. Pour commencer, l’accueil ne s’est plus déroulé en 

deux temps, avec une pause sur le temps de midi, mais bien en 

continu. Le service a ainsi proposé des repas chauds et non plus 

simplement du café et des en-cas. Ensuite, cet accueil a été élargi à 

tous les publics, sans restriction, là où auparavant le Rebond 

n’accueillait ni consommateurs, ni personnes sans-papiers. Enfin, et 

surtout, le Rebond a subi plusieurs déménagements, dont deux 

délocalisations à Marchienne-au-Pont. Cette décentralisation a bien 

entendu eu des effets sur la fréquentation des services. 

En 2021, le Rebond a continué ses mouvements. En effet, l’année a 

été entamée à Marchienne, et le service est resté sur place jusque 

fin juillet avant de revenir en centre-ville uniquement. Pour la 

période hivernale, plus de locaux en 2021 : l’accueil s’est fait à la rue 

de Charleville, avec une grosse restriction sur le nombre d’accueils 

possibles (entre 28 et 35 personnes, en plusieurs vagues, sans 

possibilité pour les personnes d’être accueilli à plusieurs moments 

de la journée). Cette organisation a bien entendu impacté les 

accueils de cette année.  

L’Accueil de Soirée 

L’Accueil de Soirée est un service qui ouvre lors de la période 

hivernale et permet de faire la jonction entre l’accueil de jour et les 

abris de nuit. Cependant depuis plusieurs années, on constate que 

ce lieu devient de plus en plus incontournable pour de nombreuses 

personnes, principalement celles qui connaissent la solitude et 
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l’isolement social en logement. Les personnes accueillies sont sans-

abri ou mal logées, belges ou étrangères, en ordre de séjour ou non. 

Les limites de l’accueil concernent les mineurs d’âge. Le service 

propose souvent de la nourriture issue de dons citoyens et des 

activités sont organisées sporadiquement (fête de clôture, atelier 

relooking, karaoké, …).  A savoir également que le service est lié au 

projet Activ’Actions (SIS) qui entretient le lien avec certains usagers 

toute l’année. 

Si ce mode de fonctionnement a été appliqué début 2020, il a été 

complètement revu pour la réouverture de novembre et les 

restrictions sanitaires qui étaient encore d’application. L’accès a été 

restreint aux personnes en rue, et non plus les mal-logées. Les 

accueils se sont faits en 2 vagues de 2h, chacune limitée à 27 

personnes et uniquement après une inscription préalable. Enfin, 

toutes les activités du projet Activ’Actions ont été suspendues dès le 

mois de mars et pour tout le reste de l’année 2020.  

En 2021, ce mode de fonctionnement – restriction aux personnes en 

rue, deux vagues, inscription préalable – a été maintenu. Les activités 

du SIS ont cependant pu reprendre partiellement au cours de 

l’année. Les nombre de places a également été revu à la hausse, 

passant de 27 à 32. 

Le Comptoir 

Le Comptoir est un service d’échanges de seringues qui s’inscrit dans 

la philosophie de la réduction des risques sanitaires et sociaux liés à 

l’usage de drogues. La principale mission du service est l’échange de 

matériel stérile d’injection ainsi que la distribution de matériels 

connexes liés à la consommation. La structure propose aussi un 

accompagnement socio-éducatif et des soins de santé. Il développe 

également des projets participatifs mettant l’usager au cœur du 

processus ; projet ramassage de seringues, projet jardin, activités 

culturelles, etc. 

En 2020, le service s’est adapté principalement en modifiant ses 

heures d’ouverture. Habituellement ouvert en après-midi et en 

soirée, le service est devenu un service « de journée » avec une 

ouverture dès 11h. Des maraudes ont également été organisées pour 

reprendre le contact avec les usagersdans les premiers temps du 

confinement. Tout comme l’accueil de soirée, ces changements sont 

devenus permanents en 2021. 

Transi Toi 

Transi Toi est l’accueil de jour du Triangle. Celui-ci accueille des 

familles avec enfants uniquement, qu’elles soient mono- ou 

biparentales, ainsi que des femmes enceintes. Le service est ouvert 

tous les jours de 9h à 20h. tout comme l’abri de nuit du Triangle, le 

fonctionnement de ce service a pu se maintenir sans perturbations 

ces deux dernières années. C’est cependant la première fois que 

leurs chiffres sont fournis dans le cadre de ce rapport.  
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Les chiffres du pôle jour 

Nombre d'accueils 

  Comptoir ADS Le Rebond Transi-Toi Total 

2020 4954 5755 17309   28018 

2021 6648 5805 14364 3329 30146 

 
Figure 12 nombre d'accueils du pôle "jour" 

 
 

En 2021, le nombre d’accueils a augmenté (+7,6%) avec l’arrivée de 

Transi Toi. Au niveau des 3 services encodés les années précédentes, 

nous sommes en baisse de -4,3%, avec un accueil de soirée stable 

(+0,9%), le Comptoir en hausse (+34,2%) et une diminution assez 

importante au Rebond (-17%).  

 

Nombre de personnes différentes 

  Comptoir ADS Le Rebond Transi-Toi Total 

2020 337 475 1216   2028 

2021 471 415 1054 386 2326 

 
Figure 13 nombre de personnes différentes du pôle "jour" 

 

Le nombre de personnes est, tout comme pour les accueils, en légère 

hausse (+14,7%) dû à l’ajout des données de Transi Toi. Pour les 3 

services habituels (-4,3% en décomptant Transi Toi) la situation est 

identique aux accueils : une forte hausse au Comptoir (+39,8%), un 

relatif équilibre à l’accueil de soirée (-12,6%) et une diminution au 

Rebond (-13,3%) en lien avec ses conditions d’accès restrictives 

pendant l’hiver, avec un lieu d’accueil déplacé trop loin du centre-

ville. A noter cependant que l’accueil de soirée est malgré tout en 

légère baisse : il ne faut pas oublier qu’en 2020, le service a 
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fonctionné selon des modalités « classique » jusque mars, soit le 

début de la pandémie mais également la fermeture du service qui se 

fait le 31/03. Autre élément important : les 386 personnes accueillies 

à Transi Toi sont des familles et, majoritairement, des enfants et ne 

sont pas donc pas ou très peu des profils rencontrés dans les autres 

services de jour. 

Nombre de femmes différentes 

  Comptoir ADS Le Rebond Transi-Toi Total 

2020 64 99 224   387 

2021 73 52 166 97 388 

 
Figure 14 nombre de femmes différentes du pôle "jour" 

 

 

Un chiffre parfaitement stable cette année, et donc en baisse selon 

les critères indiqués lors des deux points précédents. L’ADS (-47,5%) 

et le Rebond (-25,9%) ont à peine accueilli des femmes cette année 

et les restrictions d’accès de ces deux services doivent être 

questionnées à ce niveau par la suite. Les femmes ont 

heureusement pu profiter de Transi Toi mais là aussi des 

restrictions ont court : il faut absolument être accompagnée 

d’enfants (59,3% des personnes accueillies étaient des mineurs). Le 

Comptoir, quant à lui, progresse comme sur tous les autres fronts 

avec +14,1% de femmes accueillies. Là également, au vu des 

spécificités du service, cette forte progression interroge, les chiffres 

étant également bien plus haut que pré-covid, la situation n’est 

donc pas un simple « retour à la normale ».  

Figure 15 répartition entre anciens et nouveaux contacts du pôle "jour" 
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En termes d’anciens et nouveaux contacts, comme déjà souligné, le 

Comptoir maintien sa place dans la catégorie « majoritairement 

anciens » que le service renforce par ailleurs. L’ADS reste un service 

mixte quoi qu’un peu plus orienté vers les nouveaux venus que l’an 

dernier. Enfin le Rebond maintient un taux très fort d’anciens bien 

que la proportion baisse légèrement, passant de 81 à 75%. 

Figure 16 offre de services au sein du pôle "jour" 

 

Enfin, les activités avaient bondi l’an dernier avec notamment la 

démultiplication des repas qui avaient été à eux seuls multipliés par 
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▪ Pôle « rue » 

Le pôle « rue » comprend principalement les données du service 

APPUIS Mission Rue, bien que depuis quelques années, des 

informations concernant le travail de rue chez Solidarités Nouvelles 

aient pu être ajoutées à ce rapport.   

APPUIS Rue 

Auparavant « Carolo Rue », le service de première ligne mobile 

APPUIS Rue a pour mission d’accrocher les personnes qui ont investi 

la rue comme lieu de vie, et principalement les usagers de produits 

psychotropes marginalisés. Très mobilisé en 2020, le service est 

aujourd’hui très restreint en termes de personnel : les deux années 

de covid ont mis à mal l’équipe de rue, en particulier après deux 

hivers en pandémie. Les chiffres de 2021 sont assez parlants à ce 

niveau, avec une chute drastique des chiffres de ce service et donc 

de l’ensemble du pôle rue. 

Solidarités Nouvelles 

Solidarités Nouvelles est une association aux multiples projets (Droit 

au logement, APL, etc.) dont un est consacré au travail en rue. 

L’objectif de cet axe d’intervention est d’aller à la rencontre des 

personnes sur leur milieu de vie, que ça soit en rue ou en squat. Le 

travailleur de rue renseigne, écoute et accompagne les personnes 

qui en font la demande. Une grande partie du travail est consacrée 

au repérage de squats et à la rencontre de leurs occupants. Le 

travailleur essaye, autant qu’il se peut, de fixer des rendez-vous au 

sein des locaux de Solidarités Nouvelles pour approfondir les 

démarches avec les personnes rencontrées. L’ensemble des 

personnes ne s’y présentent évidemment pas mais c’est dans ce 

cadre que sont récoltées certaines données de profils sur les usagers 

rencontrés. Ils viennent régulièrement pour faire l’acquisition d’une 

tente ou de matériel spécifique comme des sacs de couchage. 

Contrairement aux années précédentes, nous n’avons pas eu de 

chiffres pour 2021 de la part de Solidarités Nouvelles à l’heure où 

nous écrivons ce rapport. Ceux-ci seront mis à jour dès que possible. 

Les chiffres du pôle rue 

Figure 20 nombre de personnes différentes rencontrées par le pôle "rue" 
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Figure 11 nombre de femmes différentes pôle "rue" 

 

Figure 12 nombre d'interventions APPUIS Rue 

 

Figure 23 répartition des interventions APPUIS Rue 

 

Le pôle rue est en chut libre cette année et pas seulement en lien 

avec le manque de données pour SN : -60% d’interventions chez 

APPUIS, -17% de personnes rencontrées dont -30,3% de femmes. Le 

service tourne depuis plusieurs mois en effectif réduit et ceci laisse 

des traces visibles. Si les chiffres du pôle rue sont toujours variables 

– tout comme ceux du pôle urgence, ils sont par nature plus volatils 

– les données de cette année sont inquiétantes et surtout les plus 

basses jamais enregistrées. Au niveau des intervention, il est à noter 

également que la réduction des risques voit sa proportion diminuer 

drastiquement, en parallèle à un service comme le Comptoir qui voit 

ses chiffres en forte hausse : une image inquiétante pour la suite.  
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▪ Pôle « santé » 

Le Relais Santé 

Le Relais Santé propose des permanences santé en présence 

d’infirmiers, médecins et psychiatres. Ouvert cinq jours par semaine, 

l’objectif est de toucher les personnes qui n’ont pas accès aux soins 

médicaux étant donné leur situation de vie (sans-abrisme) ou leur 

situation de fait (non en ordre de séjour). L’équipe a aussi pour 

mission de raccrocher à terme les personnes vers le circuit de soins 

traditionnels (médecin traitant). 

En 2020, de nombreuses adaptations ont dû être réalisées. L’accueil 

a été limité à une personne à la fois, les permanences en abris de nuit 

et à l’accueil de soirée ont été arrêtées, pendant que le travail de rue 

se développait et qu’un projet d’hébergement pour les suivis 

infirmiers, « le Requinqu’eux », était mis en place. Ces mesures ont 

perduré en 2021. 

  Visites Personnes Femmes 

2020 2464 449 96 

2021 2530 689 128 

 

Après une année 2020 en baisse mais une année 2019 qui était 

relativement haute, l’année 2021 voit les chiffres du relais Santé se 

diriger vers le haut à tous niveaux : +2,7% de visites, +53,5% de 

personnes et +33,2% de femmes. On notera par ailleurs des chiffres 

records en termes de fréquentation générale, tandis que la 

fréquentation féminine s’y approche : 128 femmes cette années, 

tout comme en 2017 et surtout un chiffre seulement dépassé une 

seule fois, en 2016 avec ses 139 femmes différentes.  

Figure 13 répartition des demandes au Relais Santé 

 

Au niveau des demandes, les proportions sont stables, avec un gros 

accent mis sur les interventions liées à la vaccination – qu’elles soient 

de nature médicale ou administrative – et une forte baisse en termes 

de chiffres des demandes sociales, des faits de violence multiples 

ayant en effet restreint la prise en charge de ces demandes pendant 

plusieurs mois en 2021. Dans l’ensemble, il y a eu moins de 

demandes (-4,9%) ce qui signifie au vu des visites en hausse que les 

personnes sont venues plus régulièrement pour une seule raison, 

notamment la vaccination, plutôt qu’avec une série de demandes. 
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▪ Pôle « urgence » 

Service d’Intervention d’Urgence (SIU) 

Le Service d’intervention d’urgence du DUS (Dispositif d’Urgence 

Sociale) a pour objectif d’offrir aux personnes en grande précarité un 

ensemble de réponses et de solutions spécifiques, adaptées à leurs 

problématiques, en répondant 24/24h, et dans l‘urgence si besoin. 

Figure 25 nombre d'intervention au SIU 

 

Figure 26 répartition des demandes au SIU 

 

Les interventions ont nettement augmenté en 2021, avec 2166 

interventions, un record, soit +18,6% après une année 2020 déjà bien 

remplie et une progression de +23,3%. Comme pour le pôle rue, le 

pôle d’urgence est volatil et les comparaisons peuvent être limitées 

dans leur pertinence. Cependant, la situation du SIU reste à mettre 

en regard à celle du pôle rue et de ses chiffres très faibles cette 

année. 

En termes de fréquentation, on retrouve +7,1% personnes 

rencontrées dont +5,9% de femmes. Si ces chiffres ne sont pas les 

plus hauts – 2018 avait à ce niveau battu tous les record – ils restent 

néanmoins assez élevés. 

Enfin, au niveau des types de demandes, tous les chiffres sont quasi 

identiques à 2020 sauf un, qui justifie la hausse à lui tout seul : les 

demandes liées à la perte de logement et plus précisément la sous-

catégorie « en rue » qui représente cette année 40% des demandes 

totales. On voit donc bien clairement la problématique du manque 

de travailleurs du pôle rue en 2021 et ses effets sur les autres 

services. 
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▪ Pôle « prostitution » 

Entre 2 Wallonie 

Entre 2 Wallonie est un service qui œuvre dans le soutien et l’aide 

aux personnes prostituées ; ainsi qu’à l’ensemble des personnes 

touchant de près ou de loin ce milieu (entourage, client, …). Le 

service est actif dans leur lieu de permanences mais également sur 

le terrain (rue, médibus, etc.). Le service travaille sur cinq axes : la 

permanence d’accueil, le travail de rue, l’accompagnement psycho-

social juridique, le changement des mentalités et la santé pour et 

avec toutes les personnes en lien avec la prostitution. 

Depuis 2018, les contacts sont en baisse principalement par la 

diminution des accueils en permanence, à la suite des 

transformations du quartier situé au cœur de la ville basse.  

Espace P 

Espace P est un service qui vient en soutien aux personnes 

prostituées et à leur entourage. Les travailleurs reçoivent les 

personnes concernées dans leur lieu de permanences mais vont 

également sur le terrain dans des bars ou lieux privés. A côté de ce 

travail d’accueil, l’équipe réalise également des interventions 

médicales et des accompagnements physiques pour aider les 

personnes dans leur réalisation de démarches. 

Figure 27 nombre de contacts du pôle "prostitution" 

 

Figure 14 nombre de personnes différentes du pôle "prostitution" 
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Figure 29 nombre de femmes différentes du pôle "prostitution" 

 

Figure 30 répartition entre anciens et nouveaux contacts au pôle "prostitution" 
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Partie 3 : Données socio-démographiques  

Répartition par genre 

Sur l’ensemble du réseau, on retrouve 71,7% d’hommes, 28,0% de 

femmes et 0,3% de personnes transsexuelles, un chiffre quasi 

identique à l’année passée et qui reste dans les normes habituelles. 

Cette proportion varie fortement selon les services au vu de leur 

diversité, tant au niveau de leurs missions que des publics accueillis. 

Les abris de nuit se composent de 14,1% de femmes (15,8% en 

décomptant les enfants), les accueils de jour 18,5% (19,1% en 2020 

et ce malgré l’arrivée de Transi Toi), le Relais Santé 18,6% (21,4% en 

2020), le pôle « rue » 20% (25% en 2020), le SIU 43,4% (4,1% en 

2020) et enfin le pôle prostitution 77,8%, sans changement. Cette 

proportion a tendance à se maintenir au fil des ans et montre 3 

catégories de services : 

➢ Les services accueillant majoritairement des femmes : il s’agit des 

services du pôle prostitution et le Triangle, dans le cas où seuls les 

adultes sont pris en compte (70,7% de femmes). Transi Toi entre 

bien sûr dans cette catégorie avec 61,8% de femmes, ce qui 

maintien le pôle vers 19% alors que tous sont en baisse (15% pour 

le pôle jour hors Transi Toi). 

➢ Les services mixtes : le SIU avec une proportion à peu près égale 

entre hommes et femmes 

➢ Des services accueillant majoritairement des hommes : tous les 

autres services voient leur proportion de femmes moyenne aux 

alentours des 15 à 20% (10,7% pour Dourlet). 

Figure 31 répartition par genre dans le réseau 
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Age et genre 

Figure 33 pyramide des âges pour l'ensemble du réseau 

 

La pyramide des âges permet de situer les classes d’âge les plus 

représentées au sein de chaque catégorie (hommes et femmes). 

Cette pyramide est construite en fonction des pourcentages de 

chaque sexe analysé séparément. On remarque ainsi que les 30-39 

ans sont les plus représentés chez les hommes, de même que chez 

les femmes où elles sont à quasi-égalité avec la tranche 40-49 ans. 

Attention cependant que cette pyramide amalgame l’ensemble des 

services qui peuvent présenter des différences importantes. La 

pyramide est quasi identique à 2020 si ce n’est que la part des 

femmes de 30-39 a pris un peu plus d’ampleur. 

Focus sur les jeunes 

La problématique des jeunes est un sujet qui revient régulièrement 

en discussion auprès de nos partenaires et qui est un enjeu majeur 

dans la fin du sans-abrisme, en évitant une chronicisation en rue de 

ce public.  

On remarque que le nombre de jeunes âgés de 18 à 24 ans est en 

baisse en 2021 : 10,4% du public adulte rencontré, contre 13,5% en 

2020, 13,7% en 2019 et 15,1% en 2018. Il s’agit d’une estimation 

réalisée en agrégeant l’ensemble des données du réseau, c’est-à-dire 

sur base d’un total « brut » avec doublons et ne reflète donc pas 

complètement la situation réelle dans les services. 

On remarque également que ce public est majoritairement accueilli 

à Dourlet, suivi par le SIU, le Rebond et le Relais Santé, une situation 

déjà observée l’an dernier. 

Figure 34 répartition des 18-24 ans au sein du réseau 
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Composition de ménage 

On retrouve une majorité de personnes isolées avec 74,5% (80,2% en 

2020), tandis que les autres compositions de ménage restent très 

faibles : 10% d’isolés avec enfants (5,4% en 2020), 7,7% de couples 

sans enfants (8,4% en 2020), 5,7% de couples avec enfants (4,5% en 

2020) et 2,1% d’autres situations (1,5% en 2020). Proportion 

d’inconnues : 22% (pour les services indiqués dans le graphique). Le 

taux d’isolés, en baisse, est à un retour à la normalement puisqu’il 

est généralement entre 70 et 75%. On remarque par ailleurs qu’Entre 

2 Wallonie est le service qui accueille le public le plus varié, là où 

Dourlet n’accueille quasiment que des personnes isolées et Transi 

Toi, en toute logique, des personnes avec enfants. 

Figure 35 situations familiales dans le réseau 

 

Revenus 

La majorité des usagers disposent d’un RIS (33,8%) ou sont sans 

ressources (37,8%) suivis par la mutuelle (9,8%) ; la catégorie la 

moins représentée sont les personnes avec un revenu professionnel 

(3,1%) qu’on retrouve principalement au pôle prostitution. Attention 

que Transi Toi n’a de données que des personnes avec ressources, ce 

qui biaise la moyenne. Proportion d’inconnues : 26,3% (pour les 

services indiqués dans le graphique).  

En 2020, on retrouvait 36,1% de RIS, 32% de personnes sans 

ressources et 12% de mutuelle ; c’est proportionnellement la 

catégorie sans ressources qui augmente le plus. On voit également 

que Dourlet et le Relais Santé sont les services accueillant le plus de 

personnes sans ressources, suivis par l’Accueil de Soirée.  

Figure 36A répartition par revenus 
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Figure 36B répartition par revenus de ceux qui en disposent 

 

Nationalité et titre de séjour 

61,2% du public du réseau est belge, et 30,7% provient d’un pays 

hors UE (23% en 2020). Dourlet et le Relais Santé sont les deux 

services qui accueillent le plus les personnes étrangères, avec dans 

les deux cas la moitié du public dans cette catégorie, suivis de près 

par le pôle prostitution (41,2%). Dans leur cas, il s’agit d’habitude de 

personnes issues de l’UE mais pas en 2021 : 60,4% viennent de pays 

hors UE. Proportion d’inconnues : 13,8% (pour les services indiqués 

dans le graphique).  

En 2020, le taux de personnes belges était de 68%, 72% en 2019 et 

depuis 2017, le Relais Santé accueillait davantage de personnes 

étrangères que Dourlet, ce qui n’est plus le cas depuis deux ans. En 

2021, la proportion de de personnes étrangères à Dourlet était de 

51,3%, contre 50,1% en 2020 et 43% en 2019. 

Figure 37 origine et nationalité 
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Figure 15 lieu de résidence (la semaine précédant l'arrivée dans le service) 

 

Formes d’exclusion au logement 

Analyser le statut résidentiel des personnes fréquentant les services 

du Relais social peut être un exercice complexe, l’exclusion du 

logement n’étant pas à considérer comme un état mais comme un 

processus dynamique fait de va-et-vient entre de multiples 

situations, notamment sur une période relativement brève. Pour 

rappel, dans le cadre de cette collecte de données, les personnes 

doivent répondre à la question suivante : « Où avez-vous dormi 

principalement la semaine dernière ? » Si cette question peut 

sembler banale pour nombre d’entre nous, elle est parfois complexe 

pour les personnes touchées par l’une ou l’autre forme d’exclusion 

du logement. 

En 2020 et 2021, cette collecte a été particulièrement restreinte et 

peu de services ont pu fournir des données complètes, voire des 

données partielles. Plus encore que les années antérieures, ces 

données sont à considérer avec beaucoup de précaution. 

On retrouve ainsi 23,9% de personnes en logement privé ou social 

contre 30,7% en 2020 et 28,6% en 2019, ce qui est très bas. Taux 

d’inconnues : 28% (pour les services indiqués dans le graphique).  

Figure 16 situations de logement en 2021 
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précédant le remplissage de sa fiche mais de nombreuses personnes 

cumulent encore plusieurs réponses. Pour simplifier la lecture des 

résultats, les personnes cumulant à la fois hébergement d’urgence et 

rue ont été regroupées dans la première catégorie. Au niveau du SIU, 

de nombreuses personnes sont simplement inscrites dans une 

catégorie, celle des « sans logement » mais la situation précise n’y 

est pas détaillée (abri de nuit, squat, chez un tiers, …). Par simplicité, 

nous les avons inclus dans la catégorie « abris de nuit ». 

Figure 40 situation des personnes sans logement en 2021 

 

Par rapport à l’an dernier, les chiffres en abris de nuit sont stables 

(29% en 2020) alors que la famille et les tiers diminuent (29%) et que 

les squats augmentent (36%). On retrouve également plus 

d’instituions (2% en maison d’accueil, 1% en autre institutions l’an 

dernier). 

Au niveau des différents services, on remarque de grandes 

disparités : le Comptoir, par exemple, n’accueille quasiment aucune 

personne déclarant loger en abri de nuit (1,2% contre 59,8% en 

squat) tandis qu’ils sont 63,5% à l’ADS se rendant en ADN. 

Des difficultés multiples 

Outre les difficultés de logement que rencontrent les usagers des 

services (soit un problème au sein de leur logement, soit une 

difficulté à disposer d’un logement), ils sont également confrontés à 

une multitude de problèmes, plus larges que cette seule dimension. 

Les difficultés majeures qui ressortent, hors logement (29,2%, stable) 

sont d’ordre financier (10,3%, en baisse avec 12,2% en 2020) et 

d’assuétudes (16,5%, en hausse avec 13,7% en 2020). 

Figure 17 difficultés rencontrées par les usagers 
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Conclusion 

Que retenir de cette année 2021 ?  

Pour commencer, des interventions en baisse à la suite des 

restrictions de nombreux services. Au-delà de la question des 

besoins, on se rend compte que ces statistiques sont davantage une 

norme de capacité des dispositifs que celles des besoins. Avec 2020, 

de nombreuses personnes ont trouvé des solutions alternatives et 

les limitations les ont obligés à maintenir ces dispositions en 2021. La 

question va donc être de savoir comment réaccrocher ces publics 

mais également de valoriser toutes ces solutions alternatives qui 

répondent à un vrai besoin. 

L’inquiétude face aux enfants de 2020 ne s’est d’ailleurs pas calmée : 

ils étaient 136 cette année à l’abri de nuit du Triangle et 229 pour son 

accueil de jour. Le nombre de familles nombreuses est en expansion 

et le Triangle reste la seule solution possible pour ces familles, avec 

à peine 12 places disponibles la nuit. 

De la même façon, certains services accueillent de plus en plus de 

femmes pendant que d’autres, ceux qui ont restreint leur accès, les 

voir fuir vers d’autres lieux, dans certains cas bien moins sécurisants. 

Qui peut les accueillir aujourd’hui, surtout si elles n’ont pas 

d’enfants, sans qu’elles se retrouvent face au risque d’être refusées 

à l’entrée ? 

Enfin, le travail de rue a quasiment disparu des radars en 2021 et 

avec lui les dommages ne peuvent qu’apparaitre. Qui dit moins de 

travail de rue dit moins de contact, d’accroche, de réduction des 

risques – et l’augmentation des chiffres du Comptoir devrait nous 

faire sonner l’alarme. Les jeunes, également, disparaissent de nos 

radars et ce n’est certainement pas parce qu’ils sont moins 

nombreux mais bien parce qu’ils ont besoin, plus que nos autres 

publics, de bénéficier d’un travail d’accroche sur le long-terme. 

Pour terminer, on ne peut pas parler de 2021 sans parler du 

dénombrement. Voyons donc ce que disent les chiffres : 

• 1159 personnes sur une nuit, 1304 sur une année en abri de 

nuit ; 

• 200 enfants en octobre, et ils étaient 229 rien qu’à l’accueil 

de jour sur l’année ; 

• 80,5% de belge bien qu’ils ne soient que 61% dans nos 

services au fil de l’année ; 

• 29,1% de femmes lors de cette nuit, 28% le long de l’année 

mais en incluant des publics du pôle prostitution pour une 

bonne part en dehors du cycle de la précarité aigue ; etc… 

Finalement, des chiffres assez proches des deux côtés pour savoir 

qu’on imagine assez bien ce que représente notre réseau et qui sont 

ses publics et pourtant suffisamment éloignés pour s’interroger sur 

tout le travail qui reste à faire et sur la façon d’accrocher les 

personnes qui auraient besoin de notre aide. 
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Partie 4 : tableaux détaillés des données 

▪ Pôle « nuit » 

Nombre de nuitées 

  Dourlet 
Le 

Supplétif 
Le 

Triangle SASS Total  Evolution 

2010 12315 2408 3083 1422 19228   

2011 12412 3291 3076 1479 20258 +5,4% 

2012 12401 3622 3720 1670 21413 +5,7% 

2013 12451 3880 3116 1632 21079  -1,6% 

2014 12003 3403 3449 1867 20722  -1,7% 

2015 11092 3276 3119 1791 19278  -7,0% 

2016 11359 3540 2959 1540 19398 +0,6% 

2017 11386 3446 2816 1323 18971  -2,2% 

2018 10683 3417 3184 1382 18666  -1,6% 

2019 11418 3569 3020 1468 19475 +4,3% 

2020 13424 3274 3505 364 20567 +5,6% 

2021 11393 3639 3771   18803  -8,6% 

 

Nombre de personnes différentes 

  Dourlet 
Le 

Supplétif 
Le 

Triangle SASS 

Total 
(sans 

doublons) Evolution 

2010 884 275 389 111 1327   

2011 1066 407 404 57 1439 +8,4% 

2012 1201 486 372 75 1581 +9,9% 

2013 1141 477 321 92 1480  -6,4% 

2014 1012 375 289 76 1308  -11,6% 

2015 886 309 326 82 1192  -8,9% 

2016 957 301 330 71 1215 +1,9% 

2017 929 311 289 60 1193  -1,8% 

2018 939 317 366 59 1264 +6,0% 

2019 1019 330 317 52 1281 +1,3% 

2020 1015   300 17 1228  -4,1% 

2021 1032   320   1304 +6,2% 

 

Nombre de femmes différentes 

  Dourlet 
Le 

Supplétif 
Le 

Triangle SASS 

Total 
(sans 

doublons) Evolution 

2013 118   154 7     

2014 94   112 19     

2015 104   152 19     

2016 104   148 26 170   

2017 91   152 18 191 +12,4% 

2018 106   157 17 213 +11,5% 

2019 112   139 14 200  -6,1% 

2020 117   122 8 172  -14,0% 

2021 110   130   184 +7,0% 

 

Nuitées femmes 

  Dourlet Triangle Total Evolution Proportion 

2020 1293 1226 2519   12,2% 

2021 1451 1315 2766 9,8% 14,7% 
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Nuitées par mois 

  Dourlet Supplétif Le Triangle Total 

Janvier 955 954 331 2240 

Février 888 943 268 2099 

Mars 943 1032 347 2322 

Avril 924   319 1243 

Mai 963   359 1322 

Juin 946   315 1261 

Juillet 976   316 1292 

Août 987   353 1340 

Septembre 938   339 1277 

Octobre 973   309 1282 

Novembre 1011 179 281 1471 

Décembre 889 531 234 1654 

 

Répartition par genre des nuitées mensuelles 

  N. hommes N. femmes N. enfants Total 

Janvier 1832 213 195 2240 

Février 1746 240 113 2099 

Mars 1860 259 203 2322 

Avril 881 208 154 1243 

Mai 908 251 163 1322 

Juin 882 197 182 1261 

Juillet 950 183 159 1292 

Août 900 243 197 1340 

Septembre 862 267 148 1277 

Octobre 904 262 116 1282 

Novembre 1133 233 105 1471 

Décembre 1375 210 69 1654 

Moyenne 75,7% 14,7% 9,6% 100,0% 

 

Répartition des nuitées au Triangle Répartition des pers. au Triangle 

  N. adultes N. enfants   Adultes Enfants 

2013 2356 760 2013 242 79 

2014 2260 1189 2014 199 90 

2015 2463 656 2015 237 89 

2016 2519 440 2016 247 83 

2017 2475 341 2017 235 54 

2018 2408 776 2018 244 122 

2019 2077 943 2019 209 108 

2020 1868 1637 2020 178 122 

2021 1967 1804 2021 184 136 

 

Nombre de refus par mois 

  Dourlet 
Le 

Supplétif Le Triangle Total  

Janvier 219 6 6 231 

Février 259 18 14 291 

Mars 213 71 13 297 

Avril 319   16 335 

Mai 221   20 241 

Juin 312   39 351 

Juillet 318   56 374 

Août 489   43 532 

Septembre 473   9 482 

Octobre 304   10 314 

Novembre 375 0 10 385 

Décembre 196 0 1 197 
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Proportion des refus par rapport aux demandes totales 

  Dourlet 
Le 

Supplétif Le Triangle Pôle nuit 

Janvier 18,7% 0,6% 1,8% 9,3% 

Février 22,6% 1,9% 5,2% 12,2% 

Mars 18,4% 6,9% 3,7% 11,3% 

Avril 25,7%   5,0% 21,2% 

Mai 18,7%   5,6% 15,4% 

Juin 24,8%   12,4% 21,8% 

Juillet 24,6%   17,7% 22,4% 

Août 33,1%   12,2% 28,4% 

Septembre 33,5%   2,7% 27,4% 

Octobre 23,8%   3,2% 19,7% 

Novembre 27,1% 0,0% 3,6% 20,7% 

Décembre 18,1% 0,0% 0,4% 10,6% 

 

▪ Pôle « jour » 

Nombre d'accueils 

  
Le 

Comptoir 

L'Accueil 
de 

Soirée 
Le 

Rebond 
Transi-

Toi Total Evolution 

2010 2488 4323 13153   19964   

2011 2487 4753 13105   20345 +1,9% 

2012 3375 4072 13625   21072 +3,6% 

2013 4123 5599 10879   20601  -2,2% 

2014 4132 5680 14373   24185 +17,4% 

2015 5208 6142 12910   24260 +0,3% 

2016 4519 6438 15215   26172 +7,9% 

2017 4671 6480 16064   27215 +4,0% 

2018 5607 6927 19045   31579 +16,0% 

2019 5621 6799 19532   31952 +1,2% 

2020 4954 5755 17309   28018  -12,3% 

2021 6648 5805 14364 3329 30146 +7,6% 

 

Nombre de personnes différentes 

  
Le 

Comptoir 

L'Accueil 
de 

Soirée 
Le 

Rebond 
Transi-

Toi Total Evolution 

2010 417 263 729   1409   

2011 473 300 794   1567 +11,2% 

2012 496 331 834   1661 +6,0% 

2013 445 360 878   1683 +1,3% 

2014 459 268 772   1499  -10,9% 

2015 477 378 826   1681 +12,1% 

2016 478 420 826   1724 +2,6% 

2017 473 470 928   1871 +8,5% 

2018 332 502 1037   1871 +0,0% 
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2019 304 519 1090   1913 +2,2% 

2020 337 475 1216   2028 +6,0% 

2021 471 415 1054 386 2326 +14,7% 

 

Nombre de femmes différentes 

  
Le 

Comptoir 
L'Accueil 
de Soirée 

Le 
Rebond 

Transi-
Toi Total Evolution 

2013 83 74 164   321   

2014 86 48 156   290  -9,7% 

2015 76 83 143   302 +4,1% 

2016 56 98 154   308 +2,0% 

2017 63 110 201   374 +21,4% 

2018 52 58 215   325  -13,1% 

2019 39 111 241   391 +20,3% 

2020 64 99 224   387  -1,0% 

2021 73 52 166 97 388 +0,3% 

 

Offre de services annexes - pôle jour 

  
Repa

s 
Soin

s 
Activit

és 
Douch

es 
Lessiv

es 

Entretien
s 

individue
ls 

Autre
s Total 

2014 5174 874 195 3280 180 5712 257 
1567

2 

2015 4954 783 258 2936 88 6746 8720 
2448

5 

2016 5522 419 499 2902 133 9533 1433 
2044

1 

2017 4754 541 499 3421 105 9715 3711 
2274

6 

2018 5242 798 489 3243 161 7542 4877 
2235

2 

2019 5210 804 410 3870 164 7302 5266 
2302

6 

2020 
1980

0 259 127 5486 0 7355 1155 
3418

2 

2021 
1769

3 297 199 7215 0 2671 7887 
3596

2 

2021 
sans 
TT 

1436
4 297 83 3886 0 2555 7887 

2907
2 
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▪ Pôle « rue » 

Nombre de contacts/interventions 

  
APPUIS 

Rue SN Total Evolution 

2012 8924       

2013 8220      -7,9% 

2014 7400      -10,0% 

2015 10194     +37,8% 

2016 11528     +13,1% 

2017 15969     +38,5% 

2018 9027      -43,5% 

2019 6501      -28,0% 

2020 12191     +87,5% 

2021 4878      -60,0% 

 

Nombre de femmes différentes 

  
APPUIS 

Rue SN Total Evolution 

2013 98   98   

2014 129   129 +31,6% 

2015 134   134 +3,9% 

2016 131   131  -2,2% 

2017 127 57 184 +40,5% 

2018 117 53 170  -7,6% 

2019 101 56 157  -7,6% 

2020 66 68 134  -14,6% 

2021 46 0 46  -65,7% 

 

Nombre de personnes différentes 

  
APPUIS 

Rue SN Total Evolution 

2010 503   503   

2011 510   510 +1,4% 

2012 549   549 +7,6% 

2013 466   466  -15,1% 

2014 543   543 +16,5% 

2015 622   622 +14,5% 

2016 582   582  -6,4% 

2017 566 282 848 +45,7% 

2018 493 227 720  -15,1% 

2019 424 204 628  -12,8% 

2020 277 259 536  -14,6% 

2021 230 0 230  -57,1% 
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▪ Pôle « santé » 

Relais santé  

  Visites Evolution  Personnes Evolution  Femmes Evolution  

2010 2252   513       

2011 2431 +7,9% 562 +9,6%     

2012 3620 +48,9% 609 +8,4%     

2013 3200 -11,6% 639 +4,9% 107   

2014 3241 +1,3% 544 -14,9% 121 +13,1% 

2015 3272 +1,0% 481 -11,6% 118 -2,5% 

2016 3089 -5,6% 513 +6,7% 139 +17,8% 

2017 2515 -18,6% 496 -3,3% 128 -7,9% 

2018 2479 -1,4% 527 +6,3% 101 -21,1% 

2019 2918 +17,7% 521 -1,1% 110 +8,9% 

2020 2464 -15,6% 449 -13,8% 96 -12,7% 

2021 2530 +2,7% 689 +53,5% 128 +33,3% 

 

▪ Pôle « urgence » 

Nombre d'interventions 

  SIU Evolution  

2010 923   

2011 1339 +45,1% 

2012 1437 +7,3% 

2013 1591 +10,7% 

2014 1061 -33,3% 

2015 1629 +53,5% 

2016 1450 -11,0% 

2017 1260 -13,1% 

2018 1709 +35,6% 

2019 1477 -13,6% 

2020 1821 +23,3% 

2021 2166 +18,9% 

 

Nombre de personnes différentes 

  SIU Evolution  

2010 563   

2011 701 +24,5% 

2012 775 +10,6% 

2013 844 +8,9% 

2014 803 -4,9% 

2015 878 +9,3% 

2016 831 -5,4% 

2017 736 -11,4% 

2018 1004 +36,4% 

2019 828 -17,5% 
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2020 841 +1,6% 

2021 901 +7,1% 

 

Nombre de femmes différentes 

  SIU Evolution  

2013 378   

2014 379 +0,3% 

2015 371 -2,1% 

2016 376 +1,3% 

2017 375 -0,3% 

2018 483 +28,8% 

2019 381 -21,1% 

2020 371 -2,6% 

2021 393 +5,9% 

 

▪ Pôle « prostitution » 

Nombre de contacts 

  Espace P 
Entre 2 

Wallonie Total Evolution 

2010 2339 6726 9065   

2011 2492 6112 8604  -5,1% 

2012 2820 6570 9390 +9,1% 

2013 2379 6623 9002  -4,1% 

2014 2691 7459 10150 +12,8% 

2015 1741 6627 8368  -17,6% 

2016 1955 8424 10379 +24,0% 

2017 1841 7896 9737  -6,2% 

2018 1852 5458 7310  -24,9% 

2019 2521 5205 7726 +5,7% 

2020 2619 4912 7531  -2,5% 

2021 2453 4856 7309  -2,9% 

 

Nombre de personnes différentes 

  Espace P 
Entre 2 

Wallonie Total Evolution 

2010 231 158 389   

2011 287 226 513 +31,9% 

2012 220 231 451  -12,1% 

2013 148 237 385  -14,6% 

2014 202 239 441 +14,5% 

2015 225 178 403  -8,6% 

2016 154 181 335  -16,9% 

2017 172 239 411 +22,7% 



Rapport statistiques 2021      Relais Social de Charleroi 
40 

2018 172 243 415 +1,0% 

2019 197 252 449 +8,2% 

2020 192 238 430  -4,2% 

2021 178 223 401  -6,7% 

 

Nombre de femmes différentes 

  Espace P 
Entre 2 

Wallonie Total Evolution 

2013 124 215 339   

2014 166 223 389 +14,7% 

2015 188 164 352  -9,5% 

2016 149 163 312  -11,4% 

2017 163 157 320 +2,6% 

2018 164 153 317  -0,9% 

2019 178 150 328 +3,5% 

2020 174 160 334 +1,8% 

2021 159 153 312  -6,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 


