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Vague de grand froid
L’Ilot accompagne les personnes sans abri 365 jours par an
Contexte
L’Europe, et donc la Belgique, affrontent cette semaine une vague de «grand froid». Les températures glaciales
se sont installées progressivement. Le mercure a maintenant nettement chuté avec l’arrivée de l'air polaire
venu directement de Russie.
Déjà enclenché depuis mi-novembre, le Plan hiver qui vient en aide aux personnes sans abri a été davantage
renforcé, notamment au niveau de l'hébergement d’urgence. La commune d’Etterbeek a, par exemple, pris des
mesures de protection exceptionnelles.
Un contexte qui met en évidence les difficultés rencontrées par ce public précarisé et par tout un secteur.

Actualités
S’il faut saluer toute initiative qui vient en soutien aux personnes les plus fragilisées, il faut aussi rappeler que la
précarité ne connait pas les saisons. L’Ilot défend une recherche de solutions durables en opposition à
l'unique aide d'urgence qui est, certes, nécessaire mais pas suffisante pour sortir à long terme du sansabrisme.
Dans cette vision, L'Ilot met donc en place une offre de services complémentaires : un accueil d'urgence via le
centre de jour, qui répond aux besoins de première nécessité (manger, se laver, réactiver ses droits, etc) ; un
service d'hébergement temporaire en maisons d'accueil dans une perspective de rétablissement des droits et,
à terme, de relogement et suivi à domicile. Notre vision vise donc à trouver des solutions dignes, adaptées à
chacun et chacune qui permettent aux personnes accompagnées de se projeter durablement dans l'avenir.

L’Ilot en deux mots
L’Ilot a pour mission de répondre aux besoins rencontrés par les personnes sans abri et en situation de grande
précarité en organisant une offre de services la plus large et complémentaire possible et surtout la plus
adaptée aux situations particulières des personnes ou des familles concernées. Notre premier objectif est
atteint lorsque les personnes accompagnées retrouvent un certain niveau d’autonomie et des conditions de vie
dignes.
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