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20 km de Bruxelles
200 personnes courent pour lutter contre le sans-abrisme
Contexte
Face à l’augmentation de la grande précarité, L’Ilot est engagée dans un combat quotidien contre
l’exclusion. Aujourd’hui, les situations de précarité que connaissent les personnes sans abri se
caractérisent par des problèmes multiples, souvent enchevêtrés, tels que l’absence de logement, la
rupture sociale et familiale, l’assuétude à l’alcool, aux drogues ou aux médicaments, les problèmes
de santé mentale, les violences conjugales et/ou intrafamiliales, les errances urbaines,
administratives et financières, la difficulté de répondre à des besoins physiologiques de base… On
dénombrait plus de 4.000 personnes sans abri à Bruxelles début 2017.1
Travailler dans le secteur de la lutte contre la précarité et le sans-abrisme implique bien trop souvent
d’avoir à lutter contre sa propre précarité. C’est pourquoi L’Ilot est constamment à la recherche de
financements publics mais aussi, et surtout, privés.
Actualité
Pour l’édition des 20 km de Bruxelles 2018, L’Ilot a dépassé son objectif en réunissant non pas 100
mais bien près de 200 coureurs et coureuses ! Tous les fonds récoltés grâce au parrainage et au
marrainage de chacun·e d’entre eux/elles serviront directement notre cause : accompagner
durablement les personnes sans abri et en situation de grande précarité. Mettre ses foulées au
service de L’Ilot, c’est permettre de donner de la visibilité à une bonne cause.
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 de première nécessité, d’accueil et
d’hébergement temporaire, de création et de captation de solutions de logement, ainsi que de
guidance à domicile pour les personnes récemment relogées.
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Source : La Strada – le centre d’appui au secteur bruxellois de d’aide aux personnes sans abri.

