
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
#visiteroyale #sansabri #bruxelles 

 

Bruxelles, le 9 janvier 2019 

 

Le 15 janvier 2019 de 13h30 à 15h00 
Sa Majesté le Roi visitera le Centre de jour de L’Ilot 

 
Contexte 
 
En juin 2018, L’Ilot a remporté le 10ème Prix fédéral de Lutte contre la Pauvreté, catégorie bruxelloise. Il était 
remis par le SPP Intégration Sociale en présence de Sa Majesté la Reine Mathilde.  
 
Parce que refuser ce prix n’aurait pas été correct vis-à-vis des personnes qui ont besoin des services 
d’associations comme L’Ilot et parce que travailler dans un secteur sous-financé veut dire compter chaque 
euro, L’Ilot a accepté ce prix, tout en dénonçant l’impact sur le public sans abri ou en situation de précarité des 
mesures prises par le gouvernement fédéral. 

 
 
Actualité 
 
Ce 15 janvier, L’Ilot aura l’honneur d’accueillir Sa Majesté le Roi  au sein de son Centre d’accueil de jour situé 
sur le Parvis de Saint-Gilles.  

De 13h30 à 15h00, il s’entretiendra avec plusieurs personnes sans abri bénéficiant ou ayant bénéficié des 
services de L’Ilot. Il échangera aussi avec des travailleurs·euses en charge de projets innovants permettant de 
développer des solutions dignes et durables pour permettre aux femmes, aux hommes et aux familles sans abri 
de sortir définitivement de la rue.  

Certain·e·s intervenant·e·s seront disponibles pour des interviews. 

 
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.   

 

Informations pratiques 
 
Accréditation obligatoire > merci de faire la demande avant le 11 janvier · 12:00 via l’adresse c.thome@ilot.be 
 
Rendez-vous presse > le 15 janvier à 13.00 · Parvis Saint-Gilles, 33 A – 1060 Bxl 
 
Plus d’informations > Chloé Thôme · attachée de presse · c.thome@ilot.be · +32(0)487/22.32.86 
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