
 
 
 

 

      

 

 

3.000 ACCUEILS DE PERSONNES SANS ABRI CHAQUE SEMAINE 
 
Le dispositif « Hiver 86.400 » a été lancé le 15 novembre 2017, pour sa 6ème édition.   Pourquoi 
« 86.400 » ? Parce qu’une journée complète compte 86.400 secondes, pendant lesquelles les 
personnes sans-abri doivent trouver des solutions non seulement pour se loger la nuit, mais 
également pour manger, se réchauffer, se laver, se changer, se soigner, se reposer ou régler un 
problème administratif durant la journée. 
 
Pour cela, le dispositif Hiver 86.400 accueille et accompagne ces personnes sans abri en journée 
durant la période hivernale, du 15 novembre 2017 jusqu’au 31 mars 2018. 
 
Concrètement, ce sont cette année 11 services1, avec le soutien de l’AMA (Fédération des maisons 
d’accueil et des services d’aide aux sans-abri), qui collaborent et se mobilisent pour ouvrir leurs 
portes plus tôt le matin (7h) et plus tard le soir (20h), et ce 7 jours sur 7, durant la période 
hivernale, et ainsi offrir une réponse globale et complémentaire aux personnes en difficulté.   
À côté d’un accueil dans un espace chauffé et sécurisé, toute une série de services de 1ère nécessité 
se voient ainsi renforcés : petit-déjeuner, repas, soupes, cafés mais aussi douches, soins, lessives, 
siestes, vestiaire social, etc.   
Au-delà de cette mise à l’abri, le dispositif déploie également un travail d’accompagnement psycho-
social important qui propose des solutions durables de sortie du sans-abrisme (travail de rue, 
permanence sociale, recherche active de logements, mise en place de trajectoires de soins 
adaptées…). 
Le dynamisme, la disponibilité, la qualité et la diversité des approches et des services, pour 
correspondre à la diversité du public sans-abri, font la force du dispositif 86.400. 
 
Ce dispositif est possible grâce au soutien de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles-
Capitale (COCOM). 
 

 
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 

                                                           
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, DoucheFLUX et La Consigne-Article 23, soit deux services de plus que 
l’année passée, malgré un budget identique 

http://www.86400.be/
http://www.ama.be/

