
vendredi 23 juin
10h-12h au KAAITHEATER
Square Sainctelette 20

Cet hiver, près de 59.000 accueils de personnes sans abri ont été réalisés en journée dans le cadre du 
dispositif bruxellois « Hiver 86.400 ». Réaliser la jonction entre le jour et la nuit, offrir des soins de première 
nécessité tout en réalisant un accompagnement psychosocial approfondi, telle est la volonté des services de 
jour partenaires du dispositif « Hiver 86.400 ».

Concrètement, 9 services1 d’aide aux personnes sans abri ont ouvert leurs portes plus tôt le matin et plus tard 
le soir et ce, 7 jours sur 7 durant la période hivernale.

Le dispositif déploie ainsi un travail d’accompagnement psycho-social renforcé qui propose des solutions 
durables de sortie du sans-abrisme. Du travail de rue à la permanence sociale, de la recherche active de 
logements à la mise en place d’une restauration de droits, le dispositif « Hiver 86.400 » propose une alter-
native à l’urgence sociale et articule différentes modalités d’accompagnement, adaptées à chaque situation 
individuelle. Une série de services sont également renforcés : petit-déjeuner, repas, soupes, cafés, espaces 
chauffés et sécurisés mais aussi douches, soins, lessives, siestes, vestiaire social, activités culturelles, etc.

Une évaluation ouverte 

Dans une volonté d’ouverture et de transparence, les partenaires 
du dispositif « Hiver 86.400 » organisent une évaluation ouverte 
afin de présenter le bilan de l’édition 2016-2017 du disposi-
tif ainsi qu’une réflexion par rapport aux publics accueillis. Par 
ailleurs nous proposons d’approfondir cinq thématiques consti-
tuant le coeur du dispositif lors d’un speed debating. 

TIMING DE LA MATINÉE

9h30   Ouverture des portes
10h    Introduction et bilans 
10h30  Speed Debating
12h    Verre de l’amitié

Évaluation du dispositif d’accueil 

de personnes sans abri en journée 

« Hiver 86.400 »  édition 2016-2017

86400.be
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Une question ? 02 513 62 25 ou ama@ama.beavec le soutien de 

    speed 
debating

Cinq thématiques au coeur du dispositif « Hiver 86.400 » 

Vous l’aurez compris, cette matinée se veut un lieu d’échange inédit entre les partenaires institutionnels et de 
terrain afin de faire état d’une action commune menée depuis quelques années déjà.

Inscription gratuite mais obligatoire via www.86400.be

___________

1 Restojet, Pierre d’Angle, Jamais Sans Toit, Bij Ons – Chez Nous, La Fontaine, HOBO – CAW Brussel, DIOGÈNES, L’Ilot – Le Clos, Source 
– La Rencontre, avec le soutien de DoucheFLUX, La Consigne-Article 23, Un Toit à Soi et l’AMA, Fédération des maisons d’accueil et des 
services d’aide aux sans-abri.
2 Une journée complète compte 86.400 secondes

Philosophie 
de travail

« Incondi-
tionnalité, 

accompagne-
ment, travail 
en réseau. 

Quelles sont 
les valeurs 

partagées par 
les Services 
d’Accueil de 

Jour ? »

Diversité 
des publics 
accueillis

« Familles, 
toxicoma-
nes, santé 
mentale… 

Quels sont les 
publics accom-

pagnés par 
les Services 
d’Accueil de 

Jour ? »

Avez-vous dit 
première 

nécessité ?

« Les besoins 
de première 
nécessité 

comme ac-
croche pour 
un accom-
pagnement 

psychosocial, 
ou comment 
sortir de la 

dichotomie Ur-
gence sociale 
/ Recherche 
de solutions 
durables ? »

Focus 
Enfants

« La part d’en-
fants accueillis 
par les Servi-
ces d’Accueil 

de Jour a dou-
blé au cours 

de ce dispositif 
hivernal. Motifs 
et regard vers 

l’avenir. »

Focus 
Logement

« Il y a de plus 
en plus de 

portes d’en-
trée au sans-
abrisme, mais 
de moins en 

moins de por-
tes de sortie. 
En cause, la 

rareté de loge-
ments dignes 
et abordables. 
Le logement, 
une priorité 
d’action ? »


