DISPOSITIF HIVER 86.400

ÉDITION 2019/2020

Une journée complète compte 86.400 secondes, pendant lesquelles les personnes sans-abri doivent trouver des
solutions non seulement pour se loger durant la nuit, mais également en journée, pour manger, se réchauffer, se laver,
se changer, se soigner, se reposer ou régler un problème administratif…
C’est pourquoi, depuis 8 ans, le Dispositif Hiver 86.400 propose l’ajout d’un volet d’accompagnement de jour au
dispositif hivernal de nuit mis en place par la Commission communautaire commune. Cet accueil en journée tente
d’être le plus complémentaire possible à l’accueil de nuit : les services s’organisent de manière à opérer la jonction
jour-nuit la plus adaptée à la situation vécue par le public sans-abri, et éviter les moments d’errance avant l’entrée et
après la sortie des hébergements de nuit.
Le Dispositif Hiver 86.400 est un projet permettant de renforcer significativement l’offre de soins de 1ère nécessité
ainsi que le travail d’accompagnement psycho-social du public sans-abri durant la journée, pendant la période
hivernale. Le Dispositif Hiver 86.400 permet également de consolider le travail en réseau, la concertation et la
coordination entre les centres d’accueil de jour, permettant ainsi une plus grande efficacité d’intervention.
Les centres d’accueil de jour partenaires du Dispositif Hiver 86.400 assurent donc un accueil renforcé des personnes
sans abri, sans toit et/ou en situation de précarité, du 15 novembre 2019 au 31 mars 2020, entre 7h et 19h. Au-delà
de cette mise à l’abri, les services de jour déploient également un travail supplémentaire d’accompagnement psychosocial, afin de proposer des solutions durables de sortie du sans-abrisme aux personnes rencontrées
Le projet se décline autour de deux grands axes d’intervention (voir également ci-dessous) :
1. Le renforcement de l’offre de soins de première nécessité
2. Le renforcement de l’accompagnement psycho-social
Cet accueil renforcé, en nombre d’heures d’ouverture mais également en termes de diversité et de qualité des
prestations, a montré toute sa nécessité pendant les mois d’hiver mais également au-delà.
12 services de terrain sont partenaires du Dispositif Hiver 86.400 en 2019-2020 :
 Restojet
 La Fontaine
 Diogènes
 HOBO – CAW Brussel
 Jamais Sans Toit
 Pierre d’Angle
 Bij Ons – Chez Nous
 DoucheFLUX
 L’Ilot - Le Clos et CCL (axe logement)  La Consigne - Article 23
 Source - La Rencontre
 Rolling Douche
 Avec le soutien de l’AMA
Il y a lieu d’y ajouter le service L’Aire de Rien - Les Petits Riens, qui soutient la mise en œuvre du Dispositif.
En savoir plus? www.86400.be

DESCRIPTION DU DISPOSITIF HIVER 86.400 – Edition 2019/2020
Axe 1 : Le renforcement de l’offre de soins de première nécessité
Les services d’hygiène (douche et lessives), les repas, le repos, mais aussi les soins infirmiers de base reviennent sans
cesse comme une nécessité pour les sans-abri. En hiver, il devient encore plus compliqué pour une personne sans abri
de passer ses journées et ses nuits dehors vu la chute des températures. De plus, l’augmentation du nombre de places
d’hébergement de nuit, via le plan hivernal régional, se répercute également par une augmentation de la fréquentation
des services ouverts en journée. C’est pourquoi les partenaires du dispositif 86.400 mettent en place un accueil
renforcé en journée pour une première mise à l’abri humanitaire, même si passer ses nuits et ses journées en rue est
difficile toute l’année.
Les partenaires du projet renforcent donc l’offre venant soulager les besoins primaires : offrir un abri en journée,
chaud, sécurisé, convivial, où se poser et se reposer ; augmenter l’offre de repas matin, midi et soir ; renforcer les
services liés à l’hygiène (douches, lessives, change de vêtements) et renforcer l’offre en soins infirmiers de base.
De plus, il est nécessaire d’élargir les heures d’ouverture des services, afin d’offrir plus de disponibilités dans les
moments « creux » de la matinée et de la soirée, et de faire la jonction avec le dispositif de nuit. Les usager∙ères sont
également demandeur∙ses de plus de services ouverts durant le week-end, ce que certains services mettent donc en
place.
Objectifs poursuivis
 Opérer une jonction cohérente avec le volet nocturne du dispositif hivernal, pour couvrir ensemble un accueil en journée de 7h à
20h, 7jours/7
 Répondre aux besoins de première nécessité du public, en lui offrant un accueil chaleureux dans un espace chauffé et sécurisé,
ainsi que des repas de qualité gratuits ou à prix très bas
 Etendre l’offre des services d’hygiène tels quel les douches, les soins infirmiers, les lessives, les changes de vêtements
 Offrir des lieux de sieste en journée afin de permettre aux personnes épuisées ou malades de récupérer et de se reposer

Axe 2 : Le renforcement de l’accompagnement psycho-social
Au-delà des besoins de première nécessité, nous souhaitons dépasser le cadre de l’urgence hivernale et celui de
l’action strictement humanitaire – nécessaire mais insuffisante – en proposant un accompagnement psycho-médicosocial renforcé, qui s’inscrive sur du long terme et dont les effets seraient durables, afin d’éviter le phénomène de
chronicisation au sein du dispositif d’urgence. En effet, le but des partenaires est que le travail réalisé en hiver se
prolonge par un accompagnement psycho-médico-social tout au long de l’année. Nous voulons replacer l’accueil
hivernal dans une perspective de travail de réhabilitation sociale des usager∙ères sur le long terme.
Cet accompagnement est conçu à la fois intra-muros, au sein des services, mais aussi en rue, afin de toucher un
maximum de personnes sans abri.
Objectifs poursuivis
Intra-muros :
 Extension du nombre de permanences sociales
 Augmentation du temps et de la disponibilité pour le travail d’écoute et de création de lien
 Meilleur travail d’orientation et de relais
 Renforcement du relais vers les maisons d’accueil
 Mise en place d’un encadrement différencié et spécifique pour les enfants
 Travail d’accompagnement renforcé avec les familles, axé notamment sur la scolarisation des enfants et l’accès aux milieux
d’accueil pour la petite-enfance
 Recherche de logements avec et pour les personnes sans abri et préparation à l’entrée en logement

En rue :
 Renforcement du soutien psycho-social aux habitants de la rue (prise de contact, création de liens, écoute et valorisation)
 Renforcement de l’accompagnement physique
 Renforcement du travail d’orientation vers le réseau
 Réponse aux signalements
 Présence accrue aux alentours du dispositif hivernal

Par ailleurs, l’objectif du Dispositif est de renforcer l’offre des structures existantes, en se basant sur le travail des
équipes de terrain déjà en place et en renforçant celles-ci, afin d’inscrire l’accompagnement de notre public dans la
durée, dans une action à long terme qui perdure au-delà des seuls mois hivernaux. Cela contribue non seulement à
réduire le morcellement du secteur, mais aussi à créer de nouvelles habitudes pour le public, et à tisser de nombreux
liens sociaux qui pourront persister une fois l’hiver passé
Enfin, il nous parait important de souligner que les besoins du public – que ce soit pour des services de premières
nécessités ou pour un accompagnement psycho-social visant une sortie durable du sans-abrisme – restent
globalement les mêmes quel que soit le moment de l’année. En effet, le sans-abrisme ne connaît pas de saison.

BIJ ONS – CHEZ NOUS
SERVICES PROPOSÉS Accueil et places en salle • Thé et café
HORAIRES HIVER
 Du lundi au samedi de 7h à 15h
CONDITIONS D’ACCÈS Aucune condition d’accès • Animaux admis
Rue des Chartreux 60 à 1000 Bruxelles
 +32 2 513 35 96
 info@cheznousbijons.be
 www.users.skynet.be/cheznous.bijons
€ BE66 7340 3173 2143

CAW BRUSSEL - HOBO
SERVICES PROPOSÉS Accueil pour enfants • Activités éducatives et récréatives sur
mesure pour enfants
HORAIRES HIVER
 Accueil de jour : lundi de 13h à 17h ; du mardi au jeudi de 9h à 17h ; vendredi de 9h
à 16h
 Activités sur mesure pour enfants : les mercredis de 13h à 17h30 - les autres jours
sont encore à définir
CONDITIONS D’ACCÈS Aucune• Animaux admis
Rue du Boulet 24 à 1000 Bruxelles
 +32 486 45 10
 hobo@cawbrussel.be
 www.hobosite.be
€ BE 24 7805 9168 3138

LA CONSIGNE – ARTICLE 23
SERVICES PROPOSÉS Accueil • Café et thé • Douche (1€) • Bains de pieds • Rasage •
Lessives (1€) • Consigne (1€ / sem.) • Massages (un mardi sur 2) • Petit-déjeuner (selon
disponibilité) • Ateliers collectifs 1 à 2 fois par semaine
• Cinéma (un vendredi par mois à l’Espace Social Télé-Service)
HORAIRES HIVER
 Du lundi au vendredi de 8h à 13h
 Sur rendez-vous de 14h à 17h
CONDITIONS D’ACCÈS Aucune
Boulevard de l’Abattoir 28 à 1000 Bruxelles
 +32 2 548 98 00
 article23@tele-service.be
 www.espacesocial.be
€ BE29 3100 0230 6464

DIOGÈNES
SERVICES PROPOSÉS Renforcement du travail de rue en journée (accompagnement psycho-social global
sur-mesure afin de favoriser l’inclusion sociale et l’accès aux droits) • Travail de rue ponctuel en matinée
et en soirée • Renforcement du travail de rue dans les alentours directs du dispositif hivernal (centres
d’hébergement d’urgence, services d’accueil de jour, etc.) • Réponses aux signalements concernant les personnes en
situation de grande fragilité dans l’espace public • Renforcement des liens avec les centres d’accueil de jour, les centres
de santé mentale et le secteur d’aide au logement (facilitation de l’accès au logement)
HORAIRES HIVER
 Du lundi au vendredi de 9h à 17h
 Equipes ponctuelles de 7h à 9h et de 17h à 23h
CONDITIONS D’ACCÈS Uniquement sur le terrain de vie des personnes (pas de permanence) • Ecoute et soutien
inconditionnel
Place de Ninove 10 à 1000 Bruxelles
 +32 2 502 19 35
 info@diogenes.brussels
 www.diogenes.brussels
€ BE18 0012 9487 8965

DOUCHEFLUX
SERVICES PROPOSÉS Douches (1€) • Lessives (1€) • Consignes (de 1€ à 2€ / semaine) •
Permanences médicales et sociales • Activités stimulantes et dynamisantes (magazine,
radio, course à pied, natation, art therapy, couture, dessin…)
HORAIRES HIVER
 Accueil : les mardis, jeudi et vendredis de 8h30 à 16h • Les mercredis de 8h30 à 18h • Les samedis et dimanches de
10h30 à 16h
 Attention : 100% femmes les mercredis après-midi de 13h à 18h
CONDITIONS D’ACCÈS Carte d’identification • Respect du règlement d’ordre intérieur • Animaux admis (chenil
disponible)
Rue des Vétérinaires 84 à 1070 Bruxelles
 +32 2 319 58 27
 info@doucheflux.be
 www.doucheflux.be
€ BE80 3630 2531 1077

JAMAIS SANS TOIT
SERVICES PROPOSÉS Accueil • Café et thé • Soupe gratuite • Consignes (0,60€ /semaine) • Réservation
de repas pour les restaurants sociaux d’Ixelles et de Jette (Restojet) • Permanence sociale •
Accompagnements physique
HORAIRES HIVER
 Accueil : du lundi au dimanche (7 jours sur 7) de 9h à 17h (fermé les 25/12/2019 et 01/01/2020)
 Soupes : du lundi au dimanche de 12h à 13h30
 Permanence sociale chez Pierre d’Angle (voir plus loin)
CONDITIONS D’ACCÈS Aucune • Animaux admis
Rue de Villers 43 (au coin de la rue de Dinant 29) à 1000 Bruxelles
 +32 2 551 17 77
 info@jamaissanstoit.org
 www.jamaissanstoit.org
€ BE17 7340 2135 0921

LA FONTAINE
SERVICES PROPOSÉS Douches • Lessives • Coiffure • Soins infirmiers • Pédicure • Hygiène
dentaire • Traitement parasites (poux et gale) • Soupe, café, thé, pain
HORAIRES HIVER
 Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi de 9h30 à 14h30
 Hommes : inscription sur place à 8h30 • Entrée à 9h30 ou à 11h
 Femmes : entrée à 9h30 sans inscription
 Mercredi réservé pour les plus vulnérables : Inscription par téléphone à l’infirmerie
CONDITIONS D’ACCÈS Douche obligatoire • Hommes : accès maximum 1 fois par semaine • Femmes :
accès maximum 2 fois par semaine • GRATUIT • Animaux admis
Rue Haute 346 à 1000 Bruxelles
 +32 2 510 09 10
 lfb@ordmalt.be
 www.ordredemaltebelgique.org
€ BE56 2100 3890 0688 – Communication : La Fontaine Bruxelles

L’ILOT – LE CLOS
SERVICES PROPOSÉS Petit-déjeuner (1€) • Repas de midi (2€) • Assiette du jour (0,50€ - nombre limité)
• Soupe gratuite • Café, jus (0,30€) • Douche (1,50€) • Lessive (2€) • Consigne (1€ /semaine - selon
disponibilité) • Activité participative pour la cuisine • Accompagnement psycho-social
HORAIRES HIVER
 Accueil 7 jours sur 7 de lundi au dimanche de 8h30 à 18h • Mardi : de 8h30 à 13h30
 Distribution des tickets douche et lessive de 9h30 à 11h
 Distribution des tickets petit-déjeuner de 8h30 à 9h
 Distribution des tickets repas de 12h à 12h30
 Distribution des tickets assiette du jour et soupe à partir de 14h30
CONDITIONS D’ACCÈS Etre « sans abri »
Parvis de Saint-Gilles 33A à 1060 Bruxelles
 +32 2 537 33 33
 clos@ilot.be
 www.ilot.be
€ BE58 2100 9372 4179

L’ILOT – CELLULE CAPTEUR ET CRÉATEUR DE LOGEMENTS
SERVICES PROPOSÉS Coaching individuel à la recherche de logement et démarches administratives en
lien avec l’obtention d’un logement • Préparation à l’entrée en logement (meubles, allocations
relogement, prime d’installation)
HORAIRES HIVER
 Du lundi au vendredi de 9h à 17h • Uniquement sur rendez-vous via les services partenaires du
Dispositif Hiver 86.400 !
CONDITIONS D’ACCÈS Les candidat∙es doivent être orienté∙es par les services partenaires du Dispositif Hiver 86.400 •
Avoir une source de revenus permettant de payer un loyer
Rue de la Révolution, 7 à 1000 Bruxelles
 +32 2 793 07 22
 facilitateur-logements@ilot.be
 www.ilot.be/CCL
€ BE33 0017 2892 2946

PIERRE D’ANGLE
SERVICES PROPOSÉS Siestes • Douches • Accompagnement social
HORAIRES HIVER
 Accueil de jour
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 • Inscription pour les siestes au préalable par
téléphone ou via un partenaire du Dispositif Hiver 86.400 (à partir de 13h)
Accompagnement social : du lundi au jeudi de 8h à 16h, les vendredis de 8h à 14h
 Accueil de nuit
Toute l’année, du lundi au dimanche • Ouverture de portes à 20h pour ceux n'ayant pas
dormi la veille et à 21h pour les autres
CONDITIONS D’ACCÈS Accueil anonyme, inconditionnel et gratuit • Inscription préalable pour les siestes
Rue Terre-Neuve 153 à 1000 Bruxelles
 +32 2 513 38 01
 info@pierredangle.be
 www.pierredangle.be
€ BE26 2100 2800 1629

RESTOJET
SERVICES PROPOSÉS Petit-déjeuner (gratuit) • Soupe (0,5€) • Repas (2€) • Douche (gratuite) •
Consigne (0,5€/semaine) • Animations socio-culturelles : ateliers artistiques, jeux de société, sorties
ciné/théâtre/expos… • Travail de rue
HORAIRES HIVER
 Accueil : du lundi au vendredi de 9h à 17h
 Petits déjeuners : de 9h30 à 10h
 Repas : de 11h30 à 14h30
 Animations : de 14h à 17h
 Douches : de 9h30 à 16h
CONDITIONS D’ACCÈS Sans condition d’accès pour bénéficier des services • Gratuité des repas via les tickets disponibles
auprès des autres partenaires du Dispositif 86.400
Place Cardinal Mercier 36 à 1090 Jette
 +32 499 51 21 50
 nicolas.schkoda@restojet.be
 www.restojet.be
€ BE42 3100 3057 1254

ROLLING DOUCHE
SERVICES PROPOSÉS Douche chaude • Vestiaire • Café, thé et collations • Accueil, écoute et
orientations
HORAIRES HIVER
 Lundi : place Flagey de 13h30 à 18h
 Mercredi : Gare Centrale de 13h30 à 18h
 Vendredi : Gare du Midi de 13h30 à 18h
CONDITIONS D’ACCÈS Accès inconditionnel et gratuit • Pas d’accès possible pour les personnes à mobilité réduite
 +32 474 41 40 07
 rolling.douche.pascal@gmail.com
 http://rollingdouche.wixsite.com/monsite
€ BE57 5230 4776 8535

SOURCE – LA RENCONTRE
SERVICES PROPOSÉS Places en salle • Thés & cafés (0,50€) • Petits déjeuners
(gratuits) • Repas de midi (gratuits) • Repas du soir (gratuits) • Accès internet/PC
(en salle) • Permanences sociales • Accueil et prise en charge spécifique pour les
enfants entre 2 ans 1/2 et 11 ans via l'Arbre à Bulles • Accompagnement psychosocial plus soutenu/spécifique/différencié pour les familles • Soutien à la
parentalité/accompagnement à la scolarisation • Vestiaire social Enfants • Dépannage chaussettes/sousvêtements/écharpes/bonnets/gants • Fourniture ponctuelle de produits d’hygiène et de soins, en ce compris les
protections féminines • Prise en charge spécifique des femmes enceintes et des nouveau-nés : orientation
ONE/Aquarelle, fourniture de pampers, lait 1er âge, etc., mise à disposition d’un espace de sieste/change/allaitement
si nécessaire
HORAIRES HIVER
 Ouverture : les mardis de 12h à 19h • du mercredi au dimanche de 10h à 19h
 Repas : Petit-déjeuner de 10h15 à 11h • Repas de midi de 12h30 à 13h15 • Repas du soir de 17h30 à 18h15
 Permanences sociale : du mardi au vendredi de 10h15 à 12h et de 14h15 à 16h
 Accueil et prise en charge des enfants à l’Arbre à Bulles : mardi de 12h à 17h30 • du mercredi au dimanche de 10h
à 17h30
 Accès PC en salle : 30 min par personne sur inscription
CONDITIONS D’ACCÈS Carte de membre (2 nouvelles carte/jour pour les hommes) • Accès prioritaire pour les femmes,
les familles, les personnes à mobilité réduite • Maximum 80 personnes en même temps au moment du repas du soir
Rue de la Senne 63 à 1000 Bruxelles
 +32 2 512 71 75
 source@misc.irisnet.be
 www.sourceasbl.be/nos-actions/#restaurant
€ BE20 3100 3008 6456

Et avec la collaboration de :

L’AIRE DE RIEN – LES PETITS RIENS
Rue de la Victoire 96 à 1060 Saint-Gilles
 +32 2 533 04 62
 bertrand.lombaert@petitsriens.be
 www.petitsriens.be/un-toit-a-soi/
€ BE15 7333 0000 1630

Récapitulatif des heures d’ouverture
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

9h - 17h

9h - 17h

9h - 17h

9h - 17h

13h30 - 18h30

13h30 - 18h30

13h30 - 18h30

13h30 - 18h30

13h30 - 18h30

13h30 - 18h30

09h30-14h30

réservé aux plus
vulnérables

09h30-14h30

09h30-14h30

9h-17h1

9h-17h1

9h-17h1

9h-17h1

9h-17h

9h-17h

9h-17h

9h-17h

9h-17h

9h-17h

7h-15h

7h-15h

7h-15h

7h-15h

7h-15h

8h30-10h30

8h30-18h

8h30-18h

8h30-18h

8h30-18h

8h30-18h

12h-19h

10h-19h

10h-19h

10h-19h

10h-19h

10h-19h

8h30 - 16h

8h30 - 18h

8h30 - 16h

8h30 - 16h

10h30 - 16h

10h30 - 16h

8h-13h
14h-17h (rdv)

8h-13h
14h-17h (rdv)

8h-13h
14h-17h (rdv)

8h-13h
14h-17h (rdv)

RestoJet
9h - 17h

Pierre d’Angle
13h30 - 18h30

La Fontaine
09h30-14h30

Diogènes1
9h-17h1

Jamais Sans Toit
9h-17h

Bij Ons / Chez
Nous
7h-15h

Le Clos
8h30-18h

La Rencontre
Fermé

DoucheFlux
Fermé

La Consigne Article 23
8h-13h
14h-17h (sur rdv)

Rolling Douche

Gare Centrale
13h30-18h

Place Flagey
13h30-18h

HOBO (enfants)
13-17h

1

9h-17h

9h-17h

Gare du Midi
13h30 -18h

9h-17h

Diogènes : équipes ponctuelles de 7h à 9h et de 17h à 23h

9h-16h

