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DISPOSITIF « HIVER 86.400 »
APRÈS 9 SEMAINES D’ACTIVITÉ, DÉJÀ 23 877 ACCUEILS AU
TOTAL
Le Dispositif « Hiver 86.400 »1 a démarré depuis le 15/11/2017. Cet hiver, un système de
comptage quotidien a à nouveau été mis en place. 10 partenaires sur 112 participent aux
comptages, et ce pendant toute la durée du dispositif hivernal, qui se terminera le
31/03/2018. Cela comprend notamment un recensement du nombre de personnes ayant
franchi la porte de l’un ou de plusieurs services tout au long de la journée, et le nombre de
prestations réalisées.
Entre le 15/11/2017 et le 13/01/2018, c’est-à-dire après seulement 9 semaines d’activité, le
Dispositif « Hiver 86.400 » comptabilise déjà 23 877 accueils au total. Cela signifie qu’à plus
de 23 000 occasions, une personne a poussé la porte de l’un des 10 services participants, que
ce soit pour se réchauffer, manger, se laver, se changer, se soigner, se reposer ou encore régler
un problème administratif durant la journée. Cela représente une moyenne de 2 653 accueils
par semaine. Le moment de la journée où il y a le plus de monde se situe vers 13h. Les
hommes représentent la majorité des personnes accueillies dans le dispositif (76%, contre
20% de femmes), et nous rencontrons également 4% d’enfants.
De plus, 13 280 soupes ont été distribuées, ainsi que 7 059 repas de midi. Quant au douches,
il y en a déjà 6 263 qui ont été prises. Et le travail continue !
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Parce qu’une journée complète compte 86.400 secondes, pendant lesquelles les personnes sans-abri doivent
trouver des solutions pour se mettre à l’abri, de nuit comme durant la journée
2
Le service de travail de rue Diogènes effectue un comptage à part, ainsi que l’axe logement de l’Ilot.
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Nombres de services offerts depuis le 15/11/2017
Traitements
poux et gale
187

Siestes
Soins Médicaux580

Déjeuners
1783

1599
Lessives
3565

Accompagnem
ent psychosocial
2023

Repas midi
7059

Repas soir
758

Douches
6263

Soupes
13280

INFOS PRATIQUES Faire un don à l’AMA asbl BE03 1490 4217 6884 – Communication « Hiver 86.400 »
LIENS UTILES www.86400.be  www.ama.be
CONTACT PRESSE Clara Mennig - Chargée de projets bruxellois à l’AMA
 02 513 62 25 ou 0477 07 27 48

AVEC LE SOUTIEN DE LA COCOM
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