
 

 

   

   

PHAREYERS   

   

   

   

   

Novembre  2020  -  Juin  2021   

   

 

 

 

 

 



 

 

Rapport d’activités   

   

   

1   

TABLE DES MATIERES   

   

Mission et Objectifs   4   

Public   4   

 Profils rencontrés et fréquentation   4   

Fonctionnement du lieu  5    

 Equipes  6    

 Organisation   6   

 Horaires  7    

 Ouverture   7   

 Permanences   7   

 Revue des rôles AS et éducateur/trice    8   

 Assistante Sociale  8    

 Educateur/trice  9    

 Ressources et moyens  9    

 Outils  9    

 Fichier PMS et application mobile  9    

 Statistiques des visites  9    

 Logistique   10   

 Fournitures  10 

    

 Services Externes   10   

Activités  10 

    

 Réunion commune   10   

 Cours de français   10   

 Cours/Aide informatique  10 

    

 Poésie Arabe   11   

 Couture   11   

 Peinture   11   

 Projection de films + Atelier vidéo   11   

 Activités en extérieur   11   

Evénements   12   

 Repas de Noël   12   

 Ramadan   12   

Travail Social   13   



 

3   

 La nature des demandes rencontrées   13   

 Demandes d’hébergement d’urgence   13   

 Demandes concernant la recherche de logement   14   

 Demandes générales de personnes en séjour irrégulier  14 

    

 Demandes de personnes en demande d’asile  14 

    

 Demandes  d’aide pour  contacter  les  administrations  (CPAS,  Commune,  Syndicat,….)  15 

    

 Demandes  axées  sur  la  santé   15   

 Problèmes  de  santé  mentale  15 

    

 Entretiens  psychosociaux  16 

    

 Assuétudes   16   

 Problèmes  administratifs  ou  juridiques  17 

    

2   

 Tickets  S  -  chèques  alimentaires   17   

 Difficultés  et  solutions  sur  le  court  terme  18 

    

 En  matière  de  logement/hébergement   18   

 En  matière  de  santé mentale  et  addictions   19   

 Différents  profils  rencontrés  20 

    

Coronavirus   26   

 Mesures  26 

    

 Vaccination   26   

Problématiques  27 

    

 Vision  du  projet  et  intégration  au  CPAS   27   

 Manque  de  possibilité  de  recul  27 

    

 Infrastructure   28   

 Toilettes  et  lavabo   28   

 Salle  de  repos  28 

    

 Une  place  pour  les femmes   28   

Réflexions  et  perspectives  28 

    



 

 

   

     



 

5   

1. Mission  et  Objectifs   
   

Via  l’ouverture  du  Phareyers,  le  CPAS  de  Schaerbeek  vise  la  mise  en  place  d’un  centre  de  jour,  

où  les  personnes  peuvent  venir  passer  la  journée,  y  trouver  un  endroit  où  se  poser,  manger,  

accéder  à  des  toilettes,  se  reposer,  participer  à  des  activités,  demander  de  l’aide  dans  ses  

démarches.  Étant  en  lien  avec  d’autres  organisations,  le  centre  doit  permettre  aux  usagers  d’avoir  

accès  à  d’autres  services,  soit  sur  place,  soit  en  facilitant  l’accès  à  l’extérieur.  Dans  ces  services,  

il  pourra  y  avoir  du  logement,  de  l’aide  à  la  santé  mentale, l es  addictions  ou  autres  problèmes  

rencontrés.   

   

Pour  pouvoir  atteindre  cet  objectif,  le  CPAS  de  Schaerbeek  a  reçu  une  subvention  de  la  COCOM  

pour   

“permettre  d’organiser  le  centre  d’accueil  “Chauffoir”  pour  des  personnes  sans a bri.”   

   

La  subvention  octroyée  détaille  ceci  :  “Plus particulièrement,  le  bénéficiaire  offre  le  services  

suivants  :  -  Un  accompagnement psychosocial  et  administratif  avec  une  aide  pour  trouver  un  

hébergement  d’urgence;   

- Des  activités  d’autonomisation;   

- Des  repas;   

- Un  espace  de  repos.”   

   

Le  présent  rapport résume  la  période  d’activité  couverte  par  la  subvention  de  la  COCOM,  en  

tirant  les  conclusions  nécessaires et  recommandations  pour  ce  centre,  qui reste  donc  ouvert  

toute  l’année  et  sort  de  la  période  hivernale.   

   

2. Public   
   

 2.1. Profils  rencontrés  et  fréquentation    
   

Le  public  rencontré  est  constitué  majoritairement  d’hommes  seuls  (95%),  mais  également  de  

femmes  seules,  ou  plus  rarement  des  femmes  avec  enfants.  Il  s’agit  de  personnes  qui  fréquentent  

la  commune  de  Schaerbeek,  mais  également  d’autres  communes  bruxelloises  (St-Gilles,  Ixelles,  

Evere,  Etterbeek,  Molenbeek…).  Certaines  personnes  sont  en  situation  régulière  et  bénéficient  

d’un  revenu  régulier  (RIS,  chômage,  mutuelle,  vierge  noire,  …)  ,  d’autres  sont  en  séjour  irrégulier  

et  n’ont  par  conséquent  droit  à  aucun  revenu.    

   

Par  rapport  à  la  fréquentation  du  lieu  ,  il  y  a  environ  80%  de  personnes  qui  sont  réguliers  contre  

20%  de  nouveaux.  Dans  les  réguliers,  ce  sont  aussi  bien  des  personnes  qui  connaissent  le  projet  

des  années  précédentes  que  d’autres  qui  ont  découvert  le  Phareyers  cette  année  et  ont  pris  

l’habitude  d’y  venir.  Ce  sont  des  personnes  qui  viennent  tant  pour  des  suivis/accompagnements  

psychosociaux  que  pour  créer  du  lien,  manger,  se  reposer,...  Parmi  les  nouveaux  venus ,   un  

certain  nombre  sont  arrivés  afin  de  bénéficier  des  Tickets  S,  et,  fois  un  rendez-vous  obtenu,  ne  

reviennent  pas  forcément.   

Pour  les  RDV  sociaux,  cette  répartition  est  un  peu  différente,  nous  rencontrons  60%  de  réguliers  

en  entretien  contre  40%  de  nouvelles  personnes.   

   



 

6   

Au  niveau  de  la  parité,  nous  avons  5%  de  femmes  contre  95%  d’hommes  parmi  les  personnes  

qui  se  présentent  au  Phareyers.  Pour  les  entretiens  sociaux  cette  répartition  passe  à  30%  pour  

les  femmes  contre  70%  pour  les  hommes.   

   

Par  rapport  au  nombre  de  visites  par  jour,  ce  nombre  oscille  entre  25  et  70,  avec  souvent  un  pic  

entre  11h30  et  13h30.   

   

   
   

Le  centre  se  voulait  le  plus  ouvert  possible  et  mis  à  part  l’âge,  nous  ne  posions  pas  de  questions  

aux  personnes  qui  fréquentent  le  lieu.  Pour  les  personnes  qui  souhaitent  du  suivi  social,  nous  

devons  par  contre  poser  des  questions  pour  pouvoir  aider  les  personnes  correctement  et  avons  

donc  plus  de  données  d’analyse.   

   

3. Fonctionnement  du  lieu   
   

Le  Phareyers  est  avant tout  un  endroit  chaleureux,  accueillant,  où  l’on  retrouve  des  personnes  

que  l’on  connaît  ou  que  l’on  rencontre,  pour  partager  un  repas,  une  discussion,  un  moment  

de  partage.     

Repas   
Comme  repas,  de  la  soupe  et  des  tartines  sont  servies,  avec  du  fromage,  de  la  confiture,  du  

chocolat,  des  œufs  cuits  durs. Nous  organisons  occasionnellement  des  repas  chauds  ou  des  

goûters  avec  tartes  et  gâteaux  lors  d’événements.   

   

Infrastructure   
En  termes  d’infrastructure,  il  y  a  un  réfectoire,  un  salon,  une  salle  de  repos,  une  salle  

d’activité  avec  des  ordinateurs  qui  sont mis  à  disposition  et  une  toilette.  Ce  dernier  point  pose  

des  problèmes  d’attente  et  fait  partie  des  points  d’attention  pour  de  futures  améliorations.  Un  

réseau  Wifi  est  disponible  dans  tout  le  bâtiment.     

Services   
En  plus  du  service  de nourriture,  nous  nous  organisons  pour  offrir  d’autres  services  :    

- accompagnement  social,  possibilité  de  rencontrer  une  assistante  social  et  de  demander  pour  

être  suivi/e,  accompagné/e   

- possibilité  de  déposer  des  documents  en  consigne   

- distribution  de  vêtements  et  de  produits  d’hygiène   
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- téléphone  partagé, à   disposition  du  public   

   

En  plus  de  ces  différents  services,  nous  proposons/organisons  des  activités  que  nous  reprenons  

plus  bas.   

 3.1. Equipes   
L’équipe du  Phareyers  est  composée  d’une  assistante  sociale,  de  deux  éducateurs/trices,  

d’un   steward,  d’une  personne  en  charge  de  l’entretien  et  d’un  coordinateur.  Au-delà  de  cette  

équipe,  il  était  prévu que  les  2  AS  du  pôle  sans-abris  viennent  faire  des  permanences  au  

Phareyers.  Nous  pouvons   compter sur  la  présence  régulière  de  bénévoles  de  la  Croix-Rouge  qui  

assurent  une  permanence  en   salle pour  gérer  la  distribution  de  la  nourriture  et  l’intendance,  

encadré  par  les  bénévoles  permanents  et   de l’équipe  du  Phareyers.  Dans  cette  équipe  de  la  

Croix-Rouge,  nous  avons  deux  bénévoles  qui  sont  là   quasi  de  manière  permanente  et  qui  font  

partie  de  l’équipe,  tant  leur  participation  dans  l’organisation  est  importante.   

   

Les  deux  éducateurs/trices  et  le  coordinateur  travaillent  de  manière  conjointe,  pour  une  part  plus  

ou  moins importante  de  leur  temps,  en  formant  une  équipe  polyvalente  qui  s’occupe  du  suivi  des  

dossiers,   en  appui  à  l’assistante s ociale.   

   

   

 3.2. Organisation   
   

Pour  que  cette  équipe  polyvalente  assure  les  différentes  tâches  et  activités,  un  planning  commun  

a  été  mis en  place  pour  l’assistante,  les  éducateurs/trices  et  le  coordinateur,  répartissant  ces  

différentes   activités  :    

- Présence en   salle , principalement  à  la  disposition   des personnes  présentes   dans le  

réfectoire,   au salon  et  en  support  aux  bénévoles  présent.es  à  la  distribution/buffet  et  à  

l’intendance,  au   besoin   

- Permanences :  être  disponible  pour  recevoir  les   personnes qui  se  présentent  avec  leurs   

questions, des  points  à  résoudre,  des  démarches  à  lancer,  un  besoin  à  communiquer,  ..  

Après  la   présence en  salle,  c’est  le  point  pour  lequel  nous  faisons  le  maximum  pour  être  

toujours   disponible,  d’avoir  au moins  une  personne  prête  à  recevoir  les  personnes  qui  le  

demandent.   

- Ces  permanences  peuvent  prendre  la  forme  de  RDV de   suivis,  même  si  le  suivi  se  fait  

majoritairement  quand  les  personnes  se  représentent,  souvent  sans  RDV   

- Activités  :  quand  l’équipe  est  au  complet,  nous avons   assez  de  personnes que   pour  

organiser  ou  encadrer  des  activités   

- Admin :  nous  devons  garder  du  temps  pour  les   suivis, pour  avancer  dans  ce  que  les  

personnes   nous demandent  de  faire  pour  elles/eux,  pour  faire  des  recherches  sur  les  

associations   partenaires,  pour  poursuivre  une  réflexion  plus  globale  au  sujet  de  notre  

travail.   

- Réunion d’équipe  “organisationnelle  et  réflexive"  :   moments de  synchronisation  avec  

toute   l’équipe  du  Phareyers,  portant  sur  le  fonctionnement  général  du  centre.  Il  s’agit  de  

réfléchir  de  manière plus  globale  à  des  pistes  de  solutions  pour  les  problématiques  

récurrentes,  de  faire  le   point sur  ce  qui  est  fait,  d’évaluer  ce  qui  fonctionne  ou  non,  voir  

comment  améliorer  nos  services.   C’est  également  le  moment  de  réfléchir  au  fonctionnement  

d’équipe.   

- Réunion PMS  :  discussions,  échanges,  réflexions  sur  les  cas  rencontrés,  les  informations   

reçues  par  les  différentes  personnes,  synchronisation  et  mises  en  place  du  suivi   
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- Accompagnements :  nous  avions  prévu  de  pouvoir  accompagner  des  personnes  dans  des   

démarches. Nous  avons  un  peu  réussi  à  le  faire  pour  quelques  personnes  quand  nous  en  

avons   eu  le  temps.  Pour  certains  profils,  c’est n écessaire  si  on  veut  tenter  d’avancer  vers  

une  solution.   

   

   

   

 3.3. Horaires   
 3.3.1. Ouverture   

   

A  l’écriture  du  projet, l ’horaire  prévu  était  le  suivant  :    

Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi   

9h  -  16h   9h  -  16h   9h  -  16h   9h  -  16h   9h  -  15h   

   

Cet  horaire  ne  permettant pas  beaucoup  de  temps  en  équipe  hors  ouverture  du  lieu  et  l’horaire  

est  passé  à  :   

Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi   

9h  -  16h   9h  -  16h   9h  -  16h   9h  -  16h   9h  -  14h   

   

Pour  l’été,  à  partir  

de 

  début  juin,  

l’horaire   est  devenu  :   

  

Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi   

9h  -  16h   9h  -  14h   9h  -  16h   9h  -  14h   9h  -  16h   

   

Cette  dernière  version  de  l’horaire  permet  deux  moments  de  fermeture  et  de  travail  en  équipe  

pluridisciplinaire.  Une  fermeture  à  14h  permet  toujours  aux  personnes  qui  fréquentent  le  lieu  de  

pouvoir  venir  manger.  Les  repas  sont servis  dès  l’ouverture  et  jusqu'à  30min  avant  la  fermeture.   

   

 3.3.2. Permanences   

   

L’horaire  des  permanences a   dû  être  revu  plusieurs  fois  également.   

Nous  avions  commencé  au  début  du  projet,  avec  l’équipe  au  projet,  par  des  moments  de  

permanence  toujours  accessibles  quand  le  lieu  était  ouvert.  C’est  la  solution  qui  avait  été  trouvée  

pour  pouvoir  faire  des  activités  en  parallèle  et  ne  pas  être  coupé  par  des  personnes  qui  

souhaitaient  parler  de  problèmes  urgents  à  régler.   

   

Nous  avons  dû  faire  face  à  des  périodes  où  l’équipe  n’était  pas  au  complet  et  avons  du  revoir  les  

horaires  de  permanence.   

Même  si  nous  nous  adaptons  au  quotidien  et  aux  urgences,  ces  horaires  permettent  de  poser  un  

cadre  clair  et  limiter  l’impact  sur  l’équipe  qui  fonctionne  en  sous-effectif.   

   

Horaire  des  permanences  :    
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Lundi   Mardi   Mercredi   Jeudi   Vendredi   

sur  RDV   10h30  -  13h   13h30  -  15h30   10h30  -  13h   10h30  -  13h  

puis  sur  RDV   

   

Un  appui  d’autres  services  du  CPAS  (Logement,  PSI?)  nous  permet  d’augmenter  le  temps  de  

permanence.   

   

   



 

 

 3.4. Revue  des  rôles  AS  et  éducateur/trice    
   

Un  élément  charnière  de  cette  nouvelle  version  du  chauffoir  est  l’accompagnement  social.  Le  

travail imaginé  en  équipe  pluridisciplinaire  a  demandé  à  revoir  et  adapter  les  rôles  d’éducateur  et  

d’assistant  social.  Une  des  plus  values  de  ce  projet  est  de  tenter  de  travailler  sur  le  lien  qui  

peut  se  créer  lors  de  moments  informels,  lors  d’activités  et  d’accompagner  les  personnes  

différemment  dans  leurs  démarches,  grâce  à  ce  lien.    

   

Nous  reprenons  ici  le  détail  des  rôles  de  l’assistante  sociale  et  de  l’éducateur.  Ce sont  deux  rôles  

clés  dans  la  mise  en  pratique  des  objectifs  du  Phareyers  et  qui  ont  été  le  plus  amenés  à  

s’adapter  au  nouveau  fonctionnement.  L’évolution  de  ces  deux  rôles  donne  une  bonne  idée  des  

besoins,  obstacles  rencontrés  et  des  adaptations  à  apporter  pour  rendre  ce  projet  pérenne.   

   

 3.4.1. Assistante  Sociale   

   

Le  rôle  de  l’assistante  sociale  consiste  à  assurer  des  permanences  au  Phareyers,  des  1ers  

entretiens  qui peuvent  déboucher  sur  du  suivi,  soit  avec  l’AS,  soit  en  équipe  pluridisciplinaire.  

Nous  essayons  dans   la  mesure  du  possible  d’orienter  les  personnes  vers  des  structures  plus  

spécialisées,  correspondant  à  la  demande  et  ou  à  la  problématique  rencontrée  par  l'usager.     

Plus  concrètement,  des  permanences  étaient  au  départ  assurées  toute  la  journée,  ce  qui  revient  

à  environ  une  dizaine  d’entretiens  par  jour,  1ers  entretiens  et  rdvs  de  suivi  confondus.  Les  

permanences  sont  ensuite  passées  à  ½  journée.  Ce  qui  laisse  également  la  possibilité  de  pouvoir  

voir  l’assistante  sociale  sur  rendez-vous.  Les  usagers  ont  souvent  des  demandes  multiples  

(blocages  administratifs  qui  impactent  leurs  revenus,  une  méconnaissance  de  leurs  droits,  difficultés  

à  joindre  les  administrations,  fragilisés  sur  le  plan  psychologique  et/ou  matériel,  situations  d’urgence  

immédiate  comme  perte  d’un  centre  d’hébergement,  personnes  en  séjour  irrégulier  avec  un  accès  

au  logement/soins  compliqué,  différentes  problématiques qui  s’accumulent,  etc…)   

   

Un  premier  contact  peut  être  établi  avec  l’équipe  polyvalente,  souvent  en  salle  et  un  entretien  

peut  être  proposé  avec  l’AS  si  la  demande  le  nécessite.  D’autres  usagers viennent  d'emblée  voir  

l’AS.   

   

Les  personnes  qui  viennent  au  Phareyers  ont  souvent  des  problèmes  liés  à  leurs  besoins  primaires  

et  donc  à  résoudre  rapidement,  (plus  d’endroit  où  dormir,  plus  rien  à  manger,  pas  d’accès  aux  

soins,  ..)   

   

Pour  d’autres  personnes,  elles  se  disent  épuisées  par  les  tentatives/expériences  qu’elles  ont  

vécues  avec  les  administrations  (lenteur,  sur  place,  perte  de  temps,  d’énergie,  charge  mentale,  

racisme,  indifférence  …).  Pour  elles  aussi,  nous  essayons  de  les  recevoir  rapidement  afin  d’établir  

les  priorités  et  tenter  de  débloquer la  situation.   

   

   

La  nature  du  travail  social  effectué  sera  développée  dans  le  point 6 .    
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 3.4.2. Educateur/trice   

   

Les  éducateurs  ont  un  rôle  central  et  liant  ;  ils  travaillent  autant  à  garantir  un  accueil  de  qualité  

qu'à  assurer des  moments  et  des  activités  répondant  aux  besoins  des  personnes  rencontrées.  Ce  



 

 

rôle   central  passe  par  la  création  d’un  lien  avec  les  personnes  se  rendant  au  Phareyers;  des  

moments  «  creux  »  avec  les  personnes  en  salle,  de  prendre  des  moments  pour  dire  bonjour  à  

tout  le  monde,  voir  comment  tout  le  monde va;  suivre  les  personnes  au  jour  le  jour.   

Les  éducateurs  travaillent  autant  que  possible  à  l’organisation  d’activités,  soit  qu’ils  vont  faire  eux-

mêmes,  soit  qu’ils  vont  encadrer.  Ils  apportent  une  attention  particulière  à  suivre  ces  activités,  en  

faire  l’évaluation,  accompagner  l’évolution  de  ces  activités.  C  

   

C’est  l’autre  pan  du  travail  des  éducateurs,  d’accompagner  autant  que  possible,  les  personnes  

rencontrées  dans  leurs  démarches,  dans  leurs  demandes  d’aide.  Toutes  ces  demandes,  qui  

peuvent  être  faites  à  l’équipe  polyvalente  comme  à  l’AS  demande  beaucoup  d’organisation  et  de  

synchronisation  au  niveau  de  l’équipe,  d’autant  plus  quand  le  nombre  de  demandes  augmente.  

Des  moments  en  équipe  sont  nécessaires  pour  parler  des  personnes  rencontrées,  du  suivi  à  

faire,  des  accompagnements  à  mettre  en  place  en fonction  des  demandes  (par  exemple  :  entrée  

en  cure,  RDV  d’avocats,  ..).   

   

   

 3.5. Ressources  et  moyens   
   

Au-delà  des  moyens  humains  en  réponse  aux  besoins,  nous  pouvons  faire  un  rapide  point  sur  

le  matériel  et  ressources  à disposition.   

   

Le  bâtiment  utilisé  pendant  la  période  couverte  ici  offre  un  cadre  agréable,  très  bien  entretenu  

et  c’est  un retour  qui  nous  est  souvent  fait  de  la  part  des  usagers.  Le  point  critique  est  de  

n’avoir  qu’une  toilette   pour  tous  les  usagers. Un  des  avantages  du  bâtiment  est  sa  découpe  en  

petits  espaces,  qui  nous  permettent  d’utiliser  des  endroits  pour  des  RDV  que  les  personnes 

préfèrent,  souvent  confidentiels.  En  revanche,  cela  demande  plus  de  flexibilité  de  l’équipe,   car  il  

y  a  plus  d’espace  à surveiller.      

 3.6. Outils   
   

 3.6.1. Fichier  PMS  et  application  mobile   

Pour  avancer  avec  l’équipe dans  les  suivis  et  les  accompagnements,  des  outils  informatiques  ont  

été  mis  en  place  pour centraliser  les  informations  nécessaires  à  être  partagées.   

   

 3.6.2. Statistiques  des  visites   

Un  fichier  comptabilise l e  nombre  de  visiteurs  par  jour,  en  notant  l’âge  et  le  genre  des  

personnes.  Une  application  a é té  prévue  pour  non  seulement  compter  les  visites m ais  aussi  

compter  les  sorties  et  par  là-même  comptabiliser  le  nombre  de p ersonnes  sur  place.  Il  

faudra  encore  du  temps  pour  finir  la  mise  en  place  de c ette  application.  
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 3.7. Logistique   
   

 3.7.1. Fournitures  

Toutes  les  commandes  de  matériel  sont  centralisées  au  niveau  du  CPAS  et  via  le  système  de  

commande  des  maisons  de  repos  pour  tout  ce  qui  est n ourriture.   
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 3.7.2. Services  Externes   

Nous  avons  la  possibilité de  faire  nettoyer  les  couvertures,  les  loques  et  essuies  via  un  

service  de  nettoyage  du  linge des  maisons  de  repos.     

4. Activités   
Voici un  récapitulatif  des  activités  organisées  au  Phareyers.  Le  résumé  ici  en  quelques  lignes  ne  

laisse   pas  transparaître  la  beauté  de  tous  moments,  la  difficulté  parfois  du  partage  ou  le  quotidien  

qui  peut  rendre tout  ceci  parfois  fragile,  parfois  compliqué.  Ce  sont  très  souvent  des  moments  

riches  en   émotions, des  souvenirs  qui  restent  tant  pour  les  personnes  qui  les  organisent  que  

ceux/celles  qui   participent.     

 4.1. Réunion  commune   
Nous tentons de garder un moment   commun avec toutes les personnes qui se  présentent    au  

Phareyers et  qui  souhaitent  participer  à  un  moment  de  discussion,  un  moment  de  partage.   

   

Nous  organisons  ce  moment  dans  le  salon.  Nous  profitons  de  cette  occasion  pour  faire  passer  

des  informations  importantes  (informations  pratiques,  informations  à  faire  passer  comme  des  

informations  sur  la  crise  covid,  changements  d’horaire,  mise à   disposition  de  nouveaux  services,  

..).    

C’est  surtout  l’occasion  de  parler  de  sujets  qui  tiennent  à  coeur  aux  participant/es,  parler  de  

comment  est  partagé  le  lieu, si  des  difficultés  se  présentent,  si  quelque  chose  doit  être  partagé.   

   

 4.2. Cours  de  français   
   

Un  cours  de  français  est  donné  par  une  bénévole  de  la  Croix-Rouge,  notre  chère  Florence,  les  

mercredis matins.  Ce  cours,  ouvert  à  tous  les  niveaux,  s’adapte  à  chaque  fois  au  public  qui  se  

présente,   comme  pour  toutes l es  activités  organisées  au  Phareyers.   

Nous gardons  un  registre  de  présence  pour  les  personnes  que  cela  pourrait  aider  dans  des  

démarches   de  régularisation,  par  exemple.     

 4.3. Cours/Aide  informatique   
   

Le  partenariat  avec  la  Croix-Rouge  s'étend  dorénavant  à  des  cours  d'informatique,  organisés  avec  

leur  service "Ensemble,  tous  connectés".  Il  peut  s’agir  d’assistance,  d’accompagnement  dans  des   

recherches  ou  un  cours  à  proprement  parler  sur  comment  créer  une  adresse  email,  comment  

envoyer  un  courriel,  etc..    

Ce  sont  donc  les  volontaires  du  service  “Ensemble,  tous  connectés”  qui  ont  été  invité(e)s  à  

participer  et  ont répondu  nombreux.  Nous  avions  commencé  par  une  phase  test  en  mai,  pour  

réfléchir  aux  horaires   ainsi  qu’évaluer  le  nombre  de  volontaires.  Nous  nous  sommes  accordés  

sur  deux  moments  par  semaine,  les  lundis et  mardis  matins.   

Les  retours,  côté  usagers  autant  que  pour  les  volontaires,  sont  tous  très  positifs.  Bien  sûr  cela  

ne  va  pas  sans incertitudes:  les  bénévoles  ont  à  faire  face  aux  mêmes  problèmes  que  nous  

rencontrons  pour   l’organisation  d’activités,  les  imprévus  liés  aux  urgences  du  jour,  la  difficulté  à  

établir  une  forme  de  constance  dans  la  fréquentation  du  centre,  etc..  Les  volontaires  avaient  

toutefois  été  prévenus  des  conditions  difficiles  dans  lesquelles  (sur)vivent  les  personnes  qu’ils  

rencontrent  au  Phareyers  et  de  la  nécessité  d’ajuster  leur  pratique  au  public.  Ce  qu’ils  semblent  

réussir  à  faire  avec  beaucoup  de  patience.   
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 4.4. Poésie  Arabe   
Les  vendredis  matins,  un éducateur et un bénévole animent  un  atelier  de  poésie  arabe.  L’occasion  

de  lire des  extraits  de  textes  de  poèmes  et  de  partager  de  beaux  moments  en  arabe.     

 4.5. Couture   
Organisation  de  moments  de  couture,  de  crochets,  de  tricot,  moments  tous  calmes  et  invitant  à  

des  moments  de  discussions t out  tranquilles.     

 4.6. Peinture   
Cette  activité  de  peinture a  permis  à  beaucoup  de  personnes  de  se  concentrer  à  un  moment  

sur  autre  chose,  d’exprimer  ses  sentiments,  donner  place  à  ses  envies,  à  sa  créativité.  Cela  a  

aussi  été  l’occasion de  créer  de  belles  cartes  pour  différents  événements  marquant  du  

Phareyers.   

    

 4.7. Activités  en  extérieur   
Différentes  activités  en  extérieur  ont  été  organisées,  séances  de  sport,  balade  ou  encore  visite  

d’un  endroit,  d’une  exposition,  participation  d’une  activité  ailleurs,  quand  les  mesures  sanitaires  le  

permettaient.   

.   

      

5. Evénements   
   

 5.1. Repas  de  Noël   
Chaque  fête  est  l’occasion  d’un  repas  spécial,  d’un  moment  de  fête  qui  change  du  quotidien  et  

rassemble  les  personnes  autour  de  quelque  chose  de  positif.  C’est  dans  cette  idée  qu’un  repas  

spécial  a  été  organisé  à  l’occasion  de  Noël,  pour  aussi  fêter  la  fin  d’année.  Un  traiteur  avait  été  

choisi  pour  l’occasion  et  un  repas c haud  avait  pu  être  distribué.     

 5.2. Ramadan   
Nous  avons  travaillé  à  la  préparation,  à  l’adaptation  du  lieu  aux  besoins  de  nos  usagers  faisant  

le  ramadan,  avons  réfléchi  aux  services  que  nous  offrons  et  ce  que  nous  pouvons  adapter  pour  

aider  les  personnes  à  la  rue ou  démunies  qui  souhaitent  tout  de  même  arriver  à  faire  le  ramadan.   

Dans  les  préparatifs e ffectués,  nous  avons  :   

- revu  l’organisation  du  lieu   :  pour  être  prêt  à ce   qu’il  y  ait  toujours  les  endroits  

habituellement  utilisés  et  d’avoir  en p lus  la  possibilité  d’un  endroit  calme  où  prier  ou  faire  

des  ablutions.    

- avons  prévu  d’aider  les  personnes  à  manger  les soirs   et  avons  décidé  d’élargir  un  système  

de  distribution  de colis   à  tous/toutes  les  usagers  du  Phareyers.  Nous  remercions  d’ailleurs  

pour  cette  occasion  l’ASBL  Citoyens  du  Partage,  qui  nous  a  déjà  donné  à  plusieurs  

reprises  des  dons  de  couverture,  de  produits  d’hygiène  et  invendus  récupérés.  Pour  les  

colis,  ils  nous  ont  aidé  à  rassembler  de  la  nourriture  à  distribuer,  des  petits  jus,  des  

dattes,  des  conserves  de  poisson,  ..   

- revu les   horaires  et  organisation  d’un  repas  le vendredi  soir   :  comme nous   avions  

organisé  Noël  et  le  nouvel  an,  il  nous  paraissait  naturel  de  pouvoir  également  proposer  

quelque  chose  de  spécial  pour  les  personnes  de  confession  musulmane.  Nous  avons  pu  

avoir  des  dons  de  repas  chauds  des  cuisinières  de  l’ église  Ste  Suzanne  qui  ont  
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généreusement  accepté  de  préparer  une  cinquantaine  de  plats  chaque  vendredi  du  mois  

de  ramadan.   

Fin  du  ramadan   

Pour  fêter  la  fin  du  ramadan,  nous  avons  organisé  un  repas  le  14/05  afin  de  pouvoir  partager  

un  moment  de  convivialité  avec  les  usagers.  Nous  organisions  les  vendredis  soir  une  ouverture  

tardive  pour  la  rupture  du  jeûne.  Pour  la  fin  du  ramadan,  nous  avions  décidé  de  préparer  un  

repas  spécial  pour  la  fête  de  l'Aïd.   

6. Travail  Social  
   

 6.1. La  nature  des  demandes  rencontrées   
   

Nous  reprenons  ici  les  principales  demandes  rencontrées  ainsi  que  les  problématiques  auxquelles  

nous  sommes  confrontés  ainsi  que  les  partenaires  avec  lesquels  nous  avons  eu  l’occasion  de  

travailler,  par  problématique,  repris en  gras  dans  le  texte.   

   

Les  demandes  principales  qui  amènent  les p ersonnes  au  Phareyers  sont  :    

   

Demandes  d’hébergement  d’urgence   

Ce  sont  des  demandes  que  nous  rencontrons  quotidiennement  tant  en  permanences  sociales  

qu’en  «  salle  ».  Généralement,  nous  travaillons  en  collaboration  avec  Brusshelp,  le  Samu  Social,  

la  Croix-Rouge,  les  Hôtels  et  Maisons  d'Accueil .   

Les  demandes  de  logement  nous  viennent  de  personnes  qui  sont  soit  à  la  rue,  soit  mal  logées  

(squat,  logements  précaires  ou  insalubres)  ou  encore  qui  vont/viennent  de  perdre  leur  logement.  

Nous  travaillons  avec  différents  acteurs  du  secteur  du  sans-abrisme  pour  trouver  des  solutions  

d’hébergement  temporaire.   

Deux  points  importants  à  souligner  :   

● Nous  avons  la  chance  d’avoir  des  places  qui  se libèrent   de  temps  à  autre  dans  des  

dispositifs  partenaires.  Grâce  au  temps  passé  au  Phareyers  avec  les  personnes  en  attente,  

nous  tentons  au  maximum  de  les  distribuer  en  fonction  des  priorités  et  des  urgences  

rencontrées.   

● Ce  nombre  de  places  n’est  cependant  clairement pas   suffisant  et  nous nous   retrouvons  

trop  souvent  à  tenir  un  rôle  de  salle  d’attente  où  viennent  se  déposer  les  frustrations  ou  

incompréhensions.   

Solution  du  centre  de  jour  +  hôtel  :   

D’autre  part,  dans  les  quelques  places  que  nous  arrivons  à  obtenir  ,  nous  avons  la  chance  de  

pouvoir  travailler  avec  l'hôtel  Fierlant  géré  par  le  CPAS  de  Forest.  Cet  hôtel  héberge  de  manière  

payante  les  personnes  sans-abris,  en  prenant  2/3  des  revenus  de  la  personne  (plafonné  à  650  

euros  par  mois),  en  tâchant  de  tenir  compte  de  la  réalité  de  chacun.  Lors  de  leur  présence  dans  

cet  hôtel,  les  personnes  sont  accompagnées  dans  leurs  démarches,  de  la  même  manière  qu’au  

Phareyers  avec  l’avantage  d’être  à  l'abri  pour  la  nuit  et  ne  plus  être  stressé  pour  trouver  un  
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endroit  où  dormir,  où  se  nourrir.  Dans  les  redirections  qui  ont  pu  être  faites,  la  plupart  des  

personnes  ont  eu  l’occasion  d’  avancer  dans  leurs  démarches  et  même  aboutir  vers  des  résolutions  

de  situations.   

Durant  la  période  hivernale,  nous  comptions  qu’en  moyenne,  il  nous  était  possible  de  rediriger  

entre  3  et  6  personnes  vers  une  solution  d’hébergement  par  semaine.  En  plus  de  l’hôtel  du  

CPAS  de  Forest,  les  autres  solutions  d’hébergement  sont  le  Samu  Social,  la  Croix-Rouge,  et  les  

maisons  d’accueil,  quand  ils  ont  de  la  place.  En  fonction  de  la  solution  (court,  moyen,  long  

terme),  les  personnes  peuvent  se  retrouver  plus  ou  moins  rapidement  de  retour  chez  nous,  de  

nouveau  en  attente  d’une  place.   

   

Demandes  concernant  la  recherche  de  logement   

Nous  recevons  également  des  demandes  de  recherches  d’appartement  ou  logement  fixe.  Nos  

pistes  de  redirection  dans  ce cas  sont  :   

- le service logement du  CPAS  de  schaerbeek ,   

- l’envoi  de  la  liste  d’appartements  de  la  table  de logement,   dans  le  cas  où  la  personne  

est  autonome  assez  que p our  faire  les  démarches  elle-même   

- nous  pouvons  également  travailler  avec  des  hôtels comme   le  Fierlant  qui permet   un  

relogement  intermédiaire  et  un  endroit,  une  équipe  qui  aide  à  trouver  un  logement   

Demandes  générales  de  personnes  en  séjour  irrégulier   

Les  personnes  que  nous  rencontrons,  qui  sont  en  séjour  irrégulier,  peuvent  être  dans  différentes  

situations  :  demandes  d’asile  multiples,  candidat  pour  une  régularisation.  Nous  avons  remarqué  

au  fil  du  temps,  que  ces  personnes  ont  des  difficultés  à  joindre  les  institutions  compétentes,  à  

avoir  accès  à  une  information  claire  et  exacte  en  ce  qui  concerne  leurs  droits.  Et  c’est  un  public  

qui  a  peu  de  possibilités  au  niveau  de  l’hébergement  mis  à  part  l’hébergement  d’urgence  (samu  

social  et  croix  rouge).  Certains  hôtels  ouvrent  des  places  pour  des  personnes  sans  revenu,  sans  

titre  de  séjour  mais  en  nombre  dérisoire  par  rapport  au  nombre  de  demandes.   

Pour  pouvoir  donner  une  information  exacte,  nous  avons  pris  l’habitude  d’entrer  en  contact  avec  

le  Ciré  et Siréas qui  proposent  des  permanences  juridiques par  téléphone.   

En  ce  qui  concerne  l’aide  médicale  urgente,  la  cellule  PSI  du  CPAS  de  Schaerbeek  est  également  

un  bon  appui  lorsque  nous  avons  des  questions  en  matière  de  droits  et  de  demandes  que  les  

personnes  en  séjour  irrégulier  peuvent  effectuer.   

Demandes  de  personnes  en  demande  d’asile   

Les  personnes  en  demande  d’asile  multiple  se  voient  attribuer  le  code  “No  Show”  qui  signifie  

que  la  personne  a  droit  à  l’aide médicale  ainsi  qu’à  l’assistance  juridique,  mais  pas  d’aide  

matérielle  ou  sociale.  Les  personnes  que  nous  rencontrons  dans  cette  situation  ont  besoin  d’un  

accompagnement  social  pour pouvoir effectuer  des  demandes  de  réquisitoire  ou  parfois  pour  entrer  

en  contact  avec  leur  avocat.  De   ce  fait,  nous  sommes  amenés  à  collaborer  avec  Fedasil  pour  

les  réquisitoires  médicaux ,  Medimmigrant ainsi  qu’avec  le  Samu  Social  ou  la  Porte  d’Ulysse  

qui  sont  les  seules  solutions   d’hébergement  pour  ces  personnes.    
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Demandes  d’aide p our  contacter  les  administrations  (CPAS,  Commune,  Syndicat,….)   

Nous avons  pu  constater  que  de  nombreuses  personnes  ont  un  accès  difficile  à  internet,  pas  

d’adresse   mail, pas  de  téléphone/crédit  pour  appeler,  difficultés  à  effectuer  les  démarches  en  

ligne  ( la fameuse   fracture  numérique) . Le  fonctionnement  des  institutions  durant  la  période  COVID  

a  une  nouvelle  fois   révélé  et  accentué ce  problème  pourtant  présent  depuis le  début  des  années  

2000.   

Dans  la  mesure  du  possible,  nous  invitons  la  personne  à  faire  les  démarches  sur  les  PC  

disponibles  au  Phareyers, en lui  proposant également de passer les appels sur le   téléphone du   

Phare  prévu   à  cet   effet;    ou  encore,  nous  effectuons  les  démarches  directement  lors  de  

l'entretien  lorsque  c’est  nécessaire.   

   

Nous avons également eu  une  proposition  de  la  Croix-Rouge  pour  mettre  en  place  un   atelier  

informatique  de  base ( création et  utilisation  d’adresse  mail,  utilisation  de  word,  recherches  

diverses,...) et plus  si  besoin.  Cela pourrait s’avérer  une  bonne  piste  pour  donner  des  outils  aux  

usagers  qui  le  souhaitent  afin  d’être  plus  autonomes  dans  les  démarches  administratives  et  les  

recherches  qu’ils  souhaitent  effectuer. Cela va démarrer pendant le mois de  mai.   

Demandes  axées  sur  la  santé   

En ce  qui  concerne  les  demandes  axées  sur  le  médical  que  ce  soit  pour  les  personnes  avec  ou  

sans  titres de  séjour,  nous  travaillons  avec  Athéna,  les  Maisons  Médicales  et  les  Hôpitaux  

bruxellois.  En   fonction du statut  de  la  personne  en  Belgique,  il  y  a  des  démarches  administratives  

différentes  pour   pouvoir ouvrir  ou  avoir  accès  aux  droits,  démarches  qui  peuvent  être  laborieuses  

pour  des  personnes   qui  vivent  dans  la  rue  ou  qui  ne  parlent  pas  au  moins une  des  langues  

nationales.   

Problèmes  de  santé  mentale   

   

Nous  avons  un  public  qui  est  très  fragile  ou  très  fragilisé,  composé  de  personnes  qui  vivent  ou  

traversent des  situations  difficiles.  Nous  apportons  beaucoup  d’importance  à  ce  que  le  Phareyers  

soit  un   endroit où  les  personnes  se  sentent  bien,  se  sentent  à  l’aise,  écoutées.  Cela  demande  

d’être  présent   avec  les  personnes,  de  gagner  leur  confiance,  d’arriver  à  instaurer  une  relation  

de  respect,  entre  les  personnes, envers  le  lieu,  et  l’équipe.  Ce  n’est  pas  forcément  quelque  chose  

d’évident,  surtout  quand   s’ajoutent  des  soucis  d'addictions.   

   

Nous avons  besoin  de  plus  d’appui  au  niveau  de  la  santé  mentale.  Nous  travaillons  de  manière   

ponctuelle avec  des  organisations  tels  que  la  Gerbe/Espace  51  ou   Titeca . Nous  souhaitons  

encore   faire  évoluer  ces  partenariats,  via  de  l’intervision,  des  permanences.   

   

Le travail  avec  des  institutions  plus  spécialisées  dans  la  santé  mentale  et  les  addictions  ( SSM  

Antonin   Artaud, SSM  La  gerbe,  Projet  Lama,  la   Pièce ,...) s’avèrent  également  être  des  soutiens   

indispensables avec  qui  continuer  à  élaborer  et  renforcer  des  partenariats  dans  la  durée.  Nous   

participons également  aux  réunions  du  réseau  Psy  107 , qui  nous  fait  travailler  avec  les  partenaires   

mentionnés  ci-dessous  et  bien  d’autres encore.   

Entretiens  psychosociaux   

Régulièrement, nous  sommes  amenés  à  effectuer  des  entretiens  psychosociaux  que  ce  soit  dans  

un   cadre plus  formel  ( bureau des  permanences)  qu’informel,  sur  le  mode  de  la  conversation  dans  
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un  des   espaces communs  qu’offre  la  maison.  Ces  échanges  permettent  de  créer  ou  consolider  

un  lien  de   confiance mais,  également,  de  mieux  comprendre  la  situation  d’une  personne,  ses  

besoins  et  ainsi  à   adapter  notre  accompagnement.    

C’est  aussi  une  manière  pour  les  personnes  isolées  qui  le  souhaitent  de  pouvoir  déposer  un  peu  

de  leurs  inquiétudes, angoisses,   et  difficultés  personnelles  à  un  tiers.    

Si la  demande  est  formulée  ou  si  cela  s’avère  nécessaire,  nous  faisons  appel  à  différents  

intervenants   spécialisés  en  matière de  santé  mentale,  comme  expliqué  plus h aut.   

Assuétudes   

   

Il y  a  un  certain  nombre  de  personnes  fréquentant  le  lieu,  qui  présentent  des  addictions  à  des   

stupéfiants, majoritairement  des  consommateurs  d’alcool  et  de  THC.  Il  y  a  aussi  des  

consommateurs  de   médicaments ou  de  drogues  dures.  Le  plus  compliqué  à  gérer  au  quotidien,  

c’est  l’évaluation  du  niveau   d’influence des  personnes  et  la  possibilité  de  passer  la  journée  au  

Phareyers  en  cohabitation  avec  les   autres. Ce  n’est  pas  quelque  chose  que  nous  pouvons  ignorer  

ou  complètement  rejeter,  au  risque  de   passer  à  côté  d’une  partie  vulnérable  de  notre  public.  

Nous  devons  apprendre  à  gérer  ces  situations,  trouver  des  solutions, prendre  le  temps  d’évaluer  

ces  situations  et  ces  solutions  en  équipe.     

Nous avons  la  chance  d’avoir  des  partenaires  actifs  et  disponibles  travaillant  sur  les  questions  

liées  aux   assuétudes comme  Artha  et  Diogènes  par  exemple,  qui  nous  aident  via  des  moments  

de  permanences   au  Phareyers  ou  des  accompagnements.   

   

Deux formateur.e.s  de  l’association  Info-Drogues  sont  également  venus  nous  dispenser  une  

formation   sur  la  gestion  des  assuétudes.  C’était  l’occasion  de  nous  interroger  sur  les  différentes  

manières  d’aborder des  soucis  de  consommation,  en  plaçant  au  centre  du  travail  le  vécu  des  

personnes  et  leurs   contextes, plutôt  que  se  focaliser  exclusivement  sur la  consommation,  les  

produits.  Cette  formation   incluait des  notes  de  suivis  qui  nous  sont  très  utiles  et  nous  donnent  

des  outils  à  utiliser  au  quotidien   dans  nos  interactions.   

   

Nous avons  l’exemple  de  A.,  consommateur  d’alcool  et  de  drogues  dures  depuis  quelques  années.  

Sa   consommation est  omniprésente  dans  sa  vie,  au  quotidien.  C’est  quelqu’un  que  nous  tentons  

de  suivre   et qui  vient  souvent  au  Phareyers.  En  fonction  de  ce  qu’il  a  pris,  et  d’une  multitude  

d’autres  facteurs   (fatigue, stress,  relation  avec  les  autres),  les  journées  se  passent  plus  ou  moins  

bien.  Nous  avons  le  cas   d’une crise  de  manque  qu’il  a  faite,  à  cause  de  ses  problèmes  de  

consommations.  Ce  genre   d’événements exige  que  l’équipe  connaisse  assez  bien  les  situations  

des  personnes  que  pour  savoir  ce   qu’ils consomment  et  avoir  la  bonne  réaction  en  cas  de  

problème.  Pour  en  revenir  au  cas  de  A.,  il  se   présente pour  une  demande  d’hébergement,  qui  

est  actuellement  impossible  à  gérer  sans  prendre  en   compte ses  problèmes  d’assuétudes.  Nous  

avançons  donc  pour  l’instant  avec  lui  sur  une  nouvelle   tentative de  rentrer  en  cure.  Nous  

essayons  de  nous  organiser  pour  l’accompagner  dans  ces   démarches,  pour  avoir le  plus  de  

chance  de  succès.   

   

Problèmes  administratifs  ou  juridiques   

   

Un  tiers  des  personnes  qui  côtoient  le  Phareyers  n’ont  pas  de  titres  de  séjour.  Nous  recevons  

donc  beaucoup  de  demandes  à  ce  sujet  et  travaillons  avec  des  organisations  comme  le  Ciré  et  

Sireas  pour  nous  informer,  afin  de  pouvoir  mieux  rediriger  les  personnes  et  pour  tenter  de  mettre  

en  place  un  suivi.  Nous  accompagnons  également  certaines  personnes  dans  leur  recherche  

d’avocat  et  dans  leur  démarches  avec  ces  derniers.  Nous  essayons  de  rester  informés  sur  ce  

que  font  les  autres  organisations  actives  dans ce  milieu.   
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Au-delà  des  questions/problèmes  de  titres  de  séjour,  nous  avons  également  des  demandes  d’aides  

dans  les  démarches  avec  les  CPAS  (de  Schaerbeek  ou  autre)  ou  avec  d’autres  organismes 

(emploi/chômage,  mutualité,  administrateurs  de  biens,  avocats,  ..).   

     

   

Tickets  S  -  chèques  alimentaires   

   

Grâce  à  un  budget  Covid,  le  CPAS  a  pu  mettre  à  disposition  des  chèques  alimentaires  (des  

Tickets  S)  qui  ont  pu  être  distribués  au  public  du  Phareyers.  L’objectif  était  de  venir  en  aide  aux  

personnes  qui  fréquentent  le  lieu  et  qui  manifestent  un  besoin  d’aide.  Cette  définition  du  public  

a  vite  englobé  beaucoup  de  personnes,  rendant  complexe  la  notion  de  quelqu’un  d’habitué  du  

Phareyers  ou  en  situation  de  besoin  d’aide.  Les  distributions  fonctionnaient  avec  des  prises  de  

RDV  depuis  le  Phareyers,  en  tentant  de  viser  les  personnes  qui  en  avaient  besoin,  par  priorité  

et  urgence.  Une  fois  le  RDV  pris,  les  usagers  se  présentaient  les  mardis  ou  les  jeudi  après-midi  

au  CPAS,  au  1er  étage.  Là,  l'assistante  sociale  ou  la  personne qui  la  remplaçait  quand  elle  

n’était  pas  là,  procédait  à  la  distribution.   

L’aide  se  faisait  sous  forme  de  chèques  de  10  euros.  Nous  avions  commencé  en  décembre  à  

distribuer  les  chèques  par  5  par  personne,  d’une  semaine  à  l’autre.  Le  nombre  de  personnes  en  

demande  nous  a  vite  fait  revoir  ce  système  pour  passer  à  des  distributions  de  30  chèques  pour  

une  personne  isolée  et  15  chèques  supplémentaires  par  enfant  à  charge,  ce  changement  s’est  

fait  en  janvier.   

   

   

Au  niveau  des  données  de  distribution,  pour  les  personnes  redirigées  via  le  Phareyers  :   

➔ 152  personnes  ont  pu  être  aidées  (personnes isolées  ou  chef/fe  de  ménage)   

➔ un  total  de  7615  chèques  ont  été  distribués   

➔ les  personnes  isolées  ont  reçu  en  moyenne 50   chèques  par  personne; les   ménages  

en  ont  reçu  en  moyenne  65  ➔ sur  les  152  personnes  :   

◆ 12  étaient  des  chef/fes  de  famille   

◆ 50%  d’entre  elles/eux  venaient  régulièrement  au Phareyers   (minimum  1  ou  2x  

par semaine)  et  pour  la  majorité  de  ces  personnes,  des  démarches  ont/avaient  

été  faites  par  l’équipe  du  Phareyers   

◆ 40%  des  personnes  sont  connues  pour  être  suivies  par  le  CPAS  de  Schaerbeek   

◆ 30%  des  personnes  qui  ont  reçu  cette  aide n’avaient   pas  de  titre  de  séjour  

et  par  conséquent  sans  revenu   

◆ pour  les  personnes  avec  titres  de  séjour, très   peu  d’entre  elles n’avaient   pas  

de  revenu   

   

Nous  avons  effectué  la  dernière  distribution  le  16  mars.  Nous  avons  dû  arrêter  la  prise  de  RDV  

en  février.  Les  personnes  que  nous  aidions  et  celles  que  nous  n’avons  pas  pu  aider,  nous  

demandent  très  souvent  si  cette  aide  va  reprendre.  Le  contexte  reste  très  compliqué  pour  

beaucoup.   

   

Au  moment  de  l’écriture  de  ce  rapport  fin  juin,  nous  avons  toujours  de  nombreuses  demandes  

pour  les  tickets  S,  malheureusement  au  vu  du  manque  de  personnel  et  de  l’organisation  que  

cela  exigerait  pour  ne  pas  être  débordé,  nous  ne  pouvons  pas,  pour  l’instant,  donner  de  date  

précise  à  laquelle  nous  pourrons  reprendre la  distribution.    
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Certaines  personnes  sont  suivies  par  le  CPAS  de  Schaerbeek,  au  service  PSI  ou  par  un/e  AS  

de  zone,  et  parviennent  à  bénéficier  de  chèques,  en  fonction  des  situations.  Les  autres  attendent  

la  reprise  de  la  distribution  au  Phareyers.     

 6.2. Difficultés  et  solutions  sur  le  court  terme   

Etant  donné  la  situation  actuelle,  les  difficultés  à  joindre  les  administrations  souvent  surchargées,  

le  nombre  croissant  de  documents  exigés  pour  pouvoir  faire  des  demandes  sociales,...  Il  nous  

arrive  souvent  d’être  face  à  des  personnes  qui  vont  toquer  à  de  nombreuses  portes  en  espérant  

avoir  une  réponse  rapide  à  une  situation  urgente,  sans  parvenir  toutefois  à  recevoir  des  réponses  

satisfaisantes  à  leurs  questions.  De  ce  fait,  il  est  important  de  comprendre  quels  sont  les  

intervenants  que  la  personne  a  déjà  sollicité  et  quelle  a  été  la  réponse  (ou  l’absence  de  réponse)  

obtenue  pour  éviter  de  devoir  refaire  le  travail  deux,  trois fois.    

Doucheflux ,  l’équipe  maraude  du  Samu ,  et  plus  généralement  les  services  sociaux  du  secteur  

du  sans-abrisme  ainsi  que  les  travailleurs  sociaux  des  CPAS  bruxellois  s’avèrent  être  de  

précieux  collaborateurs  dans l ’accompagnement  des  personnes  que  nous  rencontrons.   

En  matière  de  logement/hébergement   

Nous  constatons  que  les  solutions  d’hébergement  d’urgence  proposées  pour  le  plan  hiver  n’ont  

pas  toujours  permis  d’assurer  des  solutions  pérennes  pour  l’avenir.  Cependant,  les  Hôtels  ont  

représenté  une  solution  plutôt  consistante  pour  ceux  qui  avaient  la  possibilité  d’y  avoir  accès:  

une  chambre  individuelle  (ce  qui  n’est  pas  toujours  envisageable  en  maison  d'accueil,  la  vie  en  

communauté  ne  convient  pas  toujours  aux  personnes  demandeuses  d’hébergement  de  ce  type)  

et,  surtout,  un  accompagnement  social  individuel  pour  chercher  un  logement  stable.  Nous  avons  

d’ailleurs  pu  le  voir  en  travaillant  avec  l’équipe  sociale  de  l’hôtel  Fierlant:  à  travers  une  continuité  

de  l’accompagnement  social  et  une  attention  à  réunir  des  conditions  favorables  pour  consacrer  

du  temps  à  l’accompagnement  individuel  dans  la  recherche  de  logement,  nous  avons  pu  voir  au  

cours  des  derniers  mois  plusieurs  personnes  sortir  de  la  rue  pour  avoir  leur  propre  appartement.  

Actuellement,  nous  constatons  que  les  délais  d’attente  en  ce  qui  concerne  les  hôtels  et  les  

maisons  d’acceuil  sont  de  plus  en  plus  longs  et  les  dispositifs  semblent  saturés.  Les  demandes  

liées  à  l’hébergement  d’urgence  quant  à  elles  ne  diminuent  pas  et  restent  constantes.    

   

Nous  ne  sommes  pas  encore  parvenus  à  dégager  des  pistes  consistantes  pour  orienter  des  

personnes  sans  titre  de  séjour  et  sans  revenu  vers  des  structures  d’accueil  leur  permettant  un  

refuge  assurant  la  dignité  humaine.  Notons  que  depuis  le  mois  d’avril,  avec  la  diminution  des  

places  dans  les  différents  dispositifs  d’hébergement,  il  nous  est  de  plus  en  plus  compliqué  de  

trouver  un  hébergement  d’urgence,  et  plus  encore  pour  ce  public.  Nous  invitons  alors  les  

personnes  à  appeler  le  Samu  Social  à  17h  ou  encore  à  s’inscrire  à l a  Porte  d’Ulysse.    

Malheureusement,  il  est  assez  compliqué  pour  les  personnes  d’obtenir  une  place  de  cette  manière  

car  il  faut  dans  les  deux  cas  disposer  d’un  téléphone  et  s’armer  de  patience.  Au  samu  social,  

avoir  une  place  n’est  pas  garanti  et  à  la  Porte  d’Ulysse,  les  délais  d’attente  varient  de  2  à  3  

semaines.  Nous  avons  également  des  échos  de  personnes  qui  préfèrent  dormir  en  rue  tant  les  

conditions  d’hébergement  dans  ces  dispositifs  sont p récaires  et  insécurisants  (vols,  consommations  

d’alcool/stupéfiants,...)   

Il  y  a  également  des  personnes  qui  rencontrent  des  problèmes  de  santé  chronique,  et  il  y  a  peu  

de  places  assurées  dans  les  dispositifs  d’hébergement  existants(pour  le  moment,  croix  rouge  et  

médihalte).  Nous  constatons  qu’avec  la  réduction  des  places,  les  travailleurs  sociaux  sont  amenés  

à  établir  des  critères  stricts  pour  mesurer  la  vulnérabilité  des  candidats.    
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En  ce  qui  concerne  le  logement,  nous  rencontrons  également  des  personnes  qui  ne  parviennent  

pas  à  trouver  un  studio/appartement  à  un  prix  abordable  à  Bruxelles  et  qui  se  trouvent  confrontés  

à  d’incessants  refus  de  la  part  des  propriétaires  car  ils  ont  un  revenu  trop  bas  (RI,  Chômage,  

mutuelle).  Ces  personnes  sont  alors  contraintes  de  rester  dans  un  logement  insalubre  ou  inadéquat  

pour  éviter  la  rue.  D’autres  trouvent  des  solutions  d’hébergement  temporaires  chez  des  amis  ou  

connaissances.    

Ceci  a  bien  évidemment un  impact  considérable  sur  la  santé  tant  mentale  que  physique  des  

personnes.    

En  matière  de  santé  mentale  et  addictions   

Aux  vues  des  difficultés  rencontrées  à  (re)trouver  une  place  au  sein  de  la  société  et  de  la  

difficulté  à  assurer  leurs  besoins  primaires  ainsi  qu’une  reconnaissance  pleine  et  entière  de  leur  

humanité  par  le  corps  social  par-delà  les  différences,  nombreuses  personnes  développent  des  

problèmes  de  santé  tant  mentale  que  physique.  Nous  souhaitons  devenir  un  soutien  pour  les  

personnes  qui  fréquentent  le  lieu;  mais  également  faire  le  lien  avec  d’autres  institutions  repères,  

dans  la  mesure  où  la  personne  le  souhaite,  ou  si  cela  s’avère  nécessaire.   

Nous  constatons  que  les  personnes  rencontrant  des  troubles  psychiques  peuvent  également  perdre  

leur  place  en  centre  d’hébergement  (comportement  inadéquat,  non-respect  des  règles,  sur-

consommation  d’alcool/stupéfiants/médicaments).    

Ceci  pose  question  car  c’est  un  cercle  sans  fin  où  les  personnes  se  mettent  bien  souvent  à  

consommer  car  le  contexte  dans  lequel  elles  évoluent  est  problématique.    

A  ce  sujet,  nous  tentons  de  travailler  en  réseau  avec  les  équipes  mobiles  existantes  (combo,  

Psy  107,  Tela,  …)  mais  nous  remarquons  également  que  le  réseau  est  saturé  (il  y  a  soit  les  

listes  d’attente,  soit  des  délais  pouvant dépasser  un  mois  avant  que  la  personne  ne  puisse  

rencontrer  un  professionnel).  Il  nous  arrive  donc  d’orienter  les  personnes  vers  les  urgences  

classiques  ou  les  urgences  psychiatriques  de S t  Luc  en  espérant  qu’une  prise  en  charge  plus  

rapide  pourra  y  être  effectuée.   Nous  avons  également  de  bons  contacts  avec  le  CHJT  où  il  y  

a  la  possibilité  d’orienter  les  personnes  pour  les  hospitalisations volontaires.    

Certains  de  nos  usagers  sont  dans  un  état  de  santé  préoccupant  et  nous  ne  pouvons  que  

constater  les  choses  et  réagir  lorsque  la  situation  atteint  un  point  où  la  personne  est  en  danger.   

Nous  souhaiterions  cependant  pouvoir  orienter  les  personnes  vers  des  structures  au  plus  tôt,  car  

au  plus  le  temps  passe,  au  plus  il  est  difficile  pour  la  personne  de  pouvoir  “se  réinsérer”  dans  

un  système  classique.    

Personnes  en  séjour  irrégulier   

Une bonne  moitié?  des  usagers  fréquentant  le  Phareyers  n’ont  pas  de  titre  de  séjour  ou  sont  en   

demande  d’asile/régularisation.  Ces  personnes  n’ont  pas  de  revenus  ou  doivent  subsister  au  

moyen  de  petits  jobs  précaires.  Certains  sont  présents  en  Belgique  depuis  plus  de  cinq  ans,  

d’autres  depuis  une  quinzaine  d’années  et  ces  personnes  se  trouvent  bien  souvent  dans une  

impasse.    

Nous  constatons  que  nombreuses  personnes  ne  connaissent  pas  leurs  droits  et  ont  de  grandes  

difficultés  à  joindre  les  institutions.    
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 7. Coronavirus   
 7.1. Mesures   
Lors  de  la  mise  en  place  du  projet,  les  mesures  sanitaires  d’application  ont  été  prises  en  compte  

dans  le  placement  des  tables,  des  fauteuils,  le  calcul  de  la  capacité  du  bâtiment  en  fonction  de  

la  distanciation.  En plus  des  adaptations  au  niveau  infrastructure,  nous  mettons  à  disposition  de  

quoi  se  laver  les  mains,   des  masques  pour celles/ceux  qui  n’en  ont  pas  et  affichons  les  

informations  expliquant  ces  mesures.     

 7.2. Vaccination   
   

La  vaccination  est  un  sujet  qui  revient  régulièrement  sur  le  tapis.  L’organe  de  coordination  du  

sans-abrisme  à  Bruxelles  nous  a  fourni  de  quoi  communiquer  avec  le  public  et  nous  tentons  de  

passer  ces  informations  comme  nous  le  pouvons.  Nous  recevions  beaucoup  de  questions  

auxquelles  nous  ne  pouvions répondre,  les  mêmes  questions  que  tout  un  chacun  se  pose,  sur  

les  effets,  le  nombre  de   prises,  etc..  et  nous  tentons  de  rediriger  les personnes  vers  les  services  

pouvant  répondre  au  mieux.   

   

Dans  un  second,  les  équipes  de  Mobivaxx,  coordonnés  par  MSF  nous  ont  contacté  pour  organiser  

la  sensibilisation du  public  ainsi  que  des  séances  de  vaccination  faisable  sur  place.  Au  moment  

de   l’écriture de  ce  rapport,  des  solutions  sont  donc  mises  en  place  pour  vacciner  les  personnes  

dont  nous   nous  occupions.   

   

Malgré  cette  organisation,  il  manque  cependant  d’éléments  de  réflexion  pour  les  personnes  à  la  

rue,  à  qui  il  est  communiqué  de  se  faire  vacciner,  en  connaissant  les  effets  secondaires  les  

jours  qui  suivent  et  sans  proposer  de  solution p our  se  mettre  à  l'abri.   

   

Les informations  et  la  nécessité  communiquée  de  se  faire  vacciner  est  donc  compliquée  à  faire  

passer,   étant  donné  qu’elle ne  prend  pas  en  compte  la  réalité  complète  des  personnes.   

 

  

8. Problématiques   
   

 8.1. Vision  du  projet  et  intégration  au  CPAS   
Un des  obstacles  rencontrés  lors  de  cette  période  du  Phareyers,  c’est  la  transition  Chauffoir  ->   

Phareyers  et  le  fait de   s’adapter  à  un  nouveau  mode  de  fonctionnement.   

Cette édition  du  chauffoir,  devenu  Phareyers,  a  reconnecté  le  projet  avec  un  public  sans-abris  

alors  que   l’année passée,  il  fonctionnait  en  public  mixte,  migrants  et  sans-abris.  Pour  la  parenthèse,  

le  public   migrant  a  aussi  d’autres  solutions  cette  année,  ce qui   a  rendu  ce  changement  possible  

et  faisable.   

   

Ce changement  par  rapport  à  l’année  dernière  a  permis  de  se  focaliser  en  très  grande  partie  sur  

le   public  sans-abris, les  particularités  de  ce  public,  leurs  besoins,  leurs  modes  de  fonctionnement.   
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Le projet  avait   été   réfléchi   en   un   projet    pilote  pour   justement   être   à   

l’écoute  de   ce  public,    de  ses   attentes    et  adapter  son  fonctionnement  en  

fonction  de  la  réalité  rencontrée.   

  

   

 8.3. Infrastructure   

   

 8.3.1. Salle  de  repos   
Avec  la  diminution  des  places  d’hébergement  d’urgence  à  Bruxelles  (fin  du  plan  hiver,  fin  des  

budgets  Covid, différents  travaux  dans  certains  centres),  nous  rencontrions  de  plus  en  plus  de  

personnes  en   difficulté de  logement  et  qui  se  retrouvent  à  la  rue.  Lorsque  ces  personnes  arrivaient  

au  Phareyers,   ils/elles  commençaient  souvent  par  se  reposer  un  peu.  Ce  besoin  posait  évidemment  

toute  une  série  de  questions,  d’utilisation  du  lieu,  du  nombre  de  places  disponibles,  d’autres  

problèmes  très  pratiques  d’hygiène et  d’un  autre  côté,  la  réponse  d’un  besoin  essentiel  non-

rencontré  pour  les  personnes  se   présentant  au  Phareyers.   

C’est  un  point  important  à  garder  en  tête,  surtout  en  période  hivernale  ou  en  fonction  des  timing  

des  centres  d’hébergement.     

 8.3.2. Une  place  pour  les  femmes   
Le  bâtiment  utilisé  cette  année  ne  nous  a  pas  permis  d’avoir  un  vrai  espace  à  part  pour  les  

femmes.  Une  attention  particulière  était  cependant  apportée  aux  femmes  qui  se  présentaient,  peu  

nombreuses,  pour  leur  permettre  de  profiter  du  lieu  tranquillement.   

C’est  une  évolution  souhaitée  d’avoir  un  vrai  endroit  à  part  pour  le  public  féminin  et  tenter  

d’accueillir  plus  de  femmes.   

   

9. Réflexions  et  perspectives   
   

Le  chauffoir,  devenu  Phareyers,  est  un  projet  nécessaire,  utile  qui  a  pu  aider  beaucoup  de  

personnes  ces  derniers  mois;  entre  des  habitué/es  se  présentant  quasiment  tous  les  jours,  qui  

se  retrouvent  avec  d’autres,  avec  une  équipe  à  leur  disposition,  à  leur  écoute,  des  personnes  

de  passage,  des  personnes  en  recherche  de  solutions,  ..   

   

Ces derniers  mois  ont  vu  passer  beaucoup  de  personnes,  beaucoup  de  vécus,  ont  permis  de  

partager   beaucoup de  moments,  beaucoup  de  souvenirs,  ont  permis  peut-être  d’éclairer  certaines  

situations,   peut-être  en  faire  avancer d ’autres,  ou  juste  peut-être  un  peu  changer  le  quotidien.   

   

Le  fait  de  travailler  avec  un  public  majoritairement  sans-abris,  démuni,  de  se  confronter  au  

quotidien  à  des  vécus  difficiles,  partagés  de  cœur  à  cœur,  autour  d’un  café,  en  confiance,  

dévoilant  beaucoup  des  vécus,  des  difficultés,  cela  représente  une  forte  charge  émotionnelle,  pour  

le  public  comme  pour  l’équipe.  C’est  un  point  auquel  nous  faisions  attention,  en  tant  qu’équipe,  

pour  le  public,  de  faire  en  sorte  que les  personnes  se  sentent  bien  dans  le  lieu,  accueillis,  

écoutés,  respectés,  importants.  L’équipe  n’a   malheureusement pas  pu  être  soutenue  autant  qu’il  

aurait  fallu  durant  ces  derniers  mois,  matériellement   ou  humainement,  terminant  l’exercice  sur  les  

genoux  ou  juste  plus  là.  Au  moment  de  l’écriture  de  ce  rapport,  l’avenir  n’est  pas  clair  pour  le  

Phareyers.  Il  est  à  espérer  qu’il  continuera  en  étant  tout  autant  à  l’écoute  et  en  réponse  aux  

besoins  du  public,  qu’à  l’écoute  et  en  réponse  aux  besoins  du  staff.   


