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Bruxelles · lundi 12 novembre : 

700 étudiant·e·s de l’ULB collecteront  
des dons en rue au profit de l’asbl L’Ilot 

Contexte 
 

La Belgique est encore étourdie par la découverte de deux personnes mortes en rue, début de semaine passée. 
 
Malheureusement et contrairement aux idées reçues, le sans-abrisme tue tous les jours et pas seulement 
l’hiver. La mort tragique de ces deux femmes ne doit pas faire passer sous silence toutes les autres personnes 
sans abri qui meurent dans l’indifférence le reste de l’année. Ce n’est pas le froid qui a tué ces deux femmes, 
mais le manque d’ambition en matière de lutte contre le sans-abrisme. 
 
Face à ce manque de politique claire pour lutter contre le sans-abrisme, le secteur qui lutte déjà chaque jour 
pour lutter contre la précarisation des publics les plus fragiles, se mobilise. A travers notamment des plans 
d’action d’urgence malheureusement inévitable à l’heure actuelle.  

 
Actualité 
 
Le 12 novembre prochain, l’Association des Cercles Etudiants (ACE) de l’Université Libre de Bruxelles 
organisera une quête sociale dans les rues de Bruxelles au profit de notre asbl L’Ilot. 
 
Chaque année, les délégué·e·s au poste « Social » des 30 cercles folkloriques - qu’ils soient baptismaux, de 
section facultaire ou encore régionaux - s’accordent sur une association pour laquelle ils récolteront des fonds. 
Cela passe par l’organisation d’événements caritatifs, mais aussi par une quête sociale qui a lieu chaque année 
lors de la semaine précédant la Saint-Verhaegen. L’année dernière, 1850 euros avaient été récoltés pour 
BXLREFUGEES. 
 
A cette occasion tout à fait spéciale, plus de 700 étudiant·e·s des cercles de l’ACE seront présent·e·s dans les 
rues de Bruxelles ce lundi 12 novembre afin d’aider L’Ilot dans sa lutte contre le sans-abrisme et à la mise en 
place de solutions dignes et durables. Ils et elles ont pour objectif de collecter 2000 euros de dons ! 

 
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. 

Notre premier objectif est atteint lorsque les personnes accompagnées retrouvent un certain niveau 
d’autonomie et des conditions de vie dignes. Grâce au soutien de personnes et d’organisations qui partagent 
nos valeurs et notre ambition ainsi qu’à une collaboration de chaque instant avec nos partenaires de terrain, 
nous visons plus globalement la fin du sans-abrisme.   
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