
                            

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Chauffoir de Schaerbeek rouvre ses portes pour l’hiver 2017-2018 - 
Invitation à la presse lundi 20 novembre 2017 entre 10h et 12h  

Pour la septième année consécutive, le Chauffoir de Schaerbeek ouvrira ses portes cet hiver, du 20 
novembre 2017 au 30 mars 2018. Cette structure d’accueil hivernal de jour unique dans le Nord-Est 
de Bruxelles est organisée par le CPAS de Schaerbeek en étroite collaboration avec la Croix-Rouge 
de Belgique, partenaire de toujours, et le Foyer Schaerbeekois. Une nouveauté cette année : le 
Foyer Schaerbeekois met cette année à disposition un tout nouveau local d’environ 150 mètres 
carré au sein même de ses bureaux, spécialement aménagés sur mesure pour garantir un accueil de 
qualité au Chauffoir.  
 
Comme chaque année, les personnes sans-abri, mal logées ou isolées pourront se rendre au 
Chauffoir. Elles y seront accueillies sans conditions de revenu ou de résidence. Une équipe 
composée de bénévoles de la Croix-Rouge et de travailleurs du CPAS serviront des boissons 
chaudes, des tartines et des fruits. Les personnes auront l'occasion de se reposer, de communiquer, 
de partager dans une ambiance conviviale et de participer à des activités. Elles pourront venir avec 
leur animal de compagnie. 
 
La Croix-Rouge fournira des vêtements chauds en collaboration avec la Vestiboutique de 
Schaerbeek aux personnes sur place et participera financièrement à l’achat des produits 
alimentaires. Des travailleurs sociaux du CPAS pourront accompagner les personnes, leur donner 
des renseignements au sujet de leurs droits et les orienter vers des services adéquats. Le Chauffoir 
pourra également compter sur la coopération de l’association Vlughtelingenwerk Vlaanderen qui 
pourra être d’une aide précieuse si le Chauffoir accueille encore un public de migrants, 
potentiellement demandeurs d’asile.  
 
De 160 à 600 personnes en 2016 
 
L’hiver dernier, le Chauffoir a accueilli une moyenne de 167 personnes par jour. Sa fréquentation a 
grimpé de semaine en semaine, montant jusqu’à une présence de 600 personnes certains jours. De 
nombreux migrants présents à la gare du Nord ont fréquenté le lieu quasi quotidiennement, un 
public sensiblement différent de celui des années précédentes. Aux côtés des bénévoles de la Croix 
Rouge, six travailleurs mobilisés par le CPAS se sont pleinement investis dans ce dispositif hivernal.   
 
Trois partenaires principaux 
 
« Dans la continuité de nos actions de partenariat du type ‘’Housing First’’, en vue de lutter contre le 
sans-abrisme, nous renouvelons cet hiver encore la mise à disposition de locaux pour le Chauffoir et 



sommes très heureux cette année de pouvoir offrir, dans un espace proche, des moments de chaleur 
aux sans-abri en partageant une partie de nos bureaux avec eux » se réjouit Seydi SAG, Président du 
Foyer Schaerbeekois.  

Pour la Croix-Rouge de Belgique : « L’hiver dernier, au moins 30 volontaires de la Croix-Rouge 
étaient présents chaque semaine au Chauffoir, soit une moyenne de six à huit personnes par jour. 
Cela représente l’équivalent de 2844 heures prestées pour l’équipe ! L’ouverture du Chauffoir cadre 
parfaitement avec notre campagne hivernale de cette année ‘’Master Survivors’’, ciblée sur l’aide 
apportée aux sans-abri et le lieu est un complément indispensable à nos tournées de rues ! ». 
 
Pour Dominique Decoux, Présidente du CPAS de Schaerbeek : « Le CPAS s’est engagé tout au long 
de l’année, de multiples manières, dans la lutte contre le sans-abrisme. Des initiatives comme le 
Chauffoir sont malheureusement encore indispensables aujourd’hui. Je suis heureuse et fière 
qu’avec mes deux partenaires, nous puissions partager nos moyens, nos énergies et nos 
compétences pour faire plus et mieux ensemble dans la lutte contre la grande précarité ». 
 
Invitation à la presse 
 
À l’occasion de l’ouverture du Chauffoir de Schaerbeek pour la saison hivernale 2017-2018, nous 
invitons la presse à le découvrir ce lundi 20 novembre 2017 entre 10h à 12h, Rue de la 
Consolation 70 à Schaerbeek.   
 
Le Chauffoir de Schaerbeek est ouvert du lundi 20 novembre 2017 au vendredi 30 mars 2018, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 15h. 
 
CONTACTS PRESSE :  

 Véronique LAURENT, Attachée au Cabinet de Dominique Decoux, Présidente du CPAS de 
Schaerbeek, 02/435.56.88, 0494/209.926, veronique.laurent@cpas-schaerbeek.be 

 Nancy FERRONI, Porte-Parole de la Croix-Rouge de Belgique, 02/371.32.13, 0478/946.574, 
nancy.ferroni@croix-rouge.be   

 Nathalie PAQUET, Chargée de Communication du Foyer Schaerbeekois, 0496/634.937, 
nathalie.n.paquet@gmail.com 
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