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ASSEMBLEE OUVERTE · DROIT À UN TOIT 
Samedi 23 février 2019 · 11:30 > 14:30 

Kaaitheater (Sainctelettesquare · 18-20) 
 
Vous vous demandez comment lutter contre le sans-abrisme croissant à Bruxelles mais ne savez pas à qui en parler ? 
Vous souhaiteriez vous investir dans des actions concrètes mais ne savez pas lesquelles peuvent faire la différence ? 
Venez participer le 23/02 à la première Assemblée Ouverte du mouvement DROIT A UN TOIT ! Nous avons besoin de 
vous, car c’est ensemble que nous y arriverons. Se donner comme ambition de mettre fin au sans-abrisme à Bruxelles 
est possible. Il s’agit de la seule finalité acceptable de notre lutte pour donner une place à chacun, dans le respect des 
personnes et de leurs droits. Mais cela ne se fait pas sans mal ! Cela présuppose de le vouloir, de le décider et, 
surtout, de s'en donner les moyens ! Et cela relève de la responsabilité de chacun d'entre nous. 
 
PROGRAMME DE LA JOURNEE : 
 
11h00 Accueil  
11h30 Introduction : pourquoi une Assemblée ouverte ? 
11h45 Cadre général des actions projetées dans les groupes de travail : prévention et relogement (Fiona Kemp, Clara 
Mening, Jean Peeters, Adrienne Vanvyve) 
12h30 Présentation des groupes de travail 
12h45 Groupes de travail (début) 
13h15 « We are all homeless ! » (Fortuna, Medhi Kassou, Freddy Taillieir) 
13h30 Groupes de travail (fin) 
14h00 Plénière : présentation des actions des groupes de travail et choix de l’action collective 
14h30 Mots de la fin (du sans-abrisme) 
 
DROIT A UN TOIT OU DROIT DANS LE MUR ? 
 
Pour une VRAIE politique de lutte contre le sans-abrisme à Bruxelles 
 
Depuis 2008, le nombre de personnes sans abri et mal logées a plus que doublé à Bruxelles ! Les causes de ce triste 
constat sont multiples. Elles incluent, entre autres, un manque général de moyens accordés aux acteurs de terrain, la 
mise en concurrence de ces acteurs, le manque de prise en considération de leurs avis et recommandations 
lancinantes, leur inscription forcée dans les logiques intégratives de l’« État social actif », une augmentation 
frénétique des moyens financiers alloués à certains acteurs de l’urgence sociale, le manque catastrophique de 
logements accessibles, l’absence d’une politique de prévention digne de ce nom, l'insuffisante mobilisation des 
secteurs connexes (logement, aide à la jeunesse, santé, aide aux justiciables, …), le manque de coordination entre les 
niveaux de pouvoir politique concernés, la quasi absence de cofinancement, etc. Le secteur de l’aide aux personnes 
sans abri dénonce une politique de gestion des conséquences et réclame une politique intégrée, cohérente et 
ambitieuse de lutte contre le sans-abrisme, qui s’attaque également aux causes du phénomène ! 
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