
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
#sansabri #solidarité #festival #Wallonie  

Bruxelles, le 30 septembre 2019 

 
Parler de sans-abrisme de façon ‘insolite et insolente’ ! 

5 & 6/10 au Festival Les Tailleurs à Écaussinnes 

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, les problèmes de santé mentale, les violences conjugales et/ou 
intrafamiliales, etc. On dénombrait plus de 4.000 personnes sans abri à Bruxelles en 2018. 

En 10 ans, malgré les efforts des travailleurs·euses engagé·e·s au sein du secteur de lutte contre la 
pauvreté, le sans-abrisme a augmenté de 142%. Une volonté politique forte et axée sur des 
solutions durables permettrait pourtant de mettre fin au sans-abrisme, à l’image de certains autres 
pays européens.  

La sensibilisation du grand public qui insuffle l’élan de solidarité citoyenne est donc nécessaire pour 
faire bouger les lignes. Elle est même indispensable.  

 
Actualité 
L’Ilot sera présente lors de la sixième édition du Festival Les Tailleurs les 5 & 6 octobre à Écaussinnes 
afin de continuer cette sensibilisation et de rencontrer le public wallon. En effet, l’asbl est 
principalement active à Bruxelles mais également en Wallonie avec sa maison d’accueil pour 
hommes située à Jumet, dans la région de Charleroi.  

Ce festival insolite et insolent permettra d’aborder la lutte contre le sans-abrisme sous un angle 
nouveau, celui du jeu. Les festivalièr·e·s seront invité·e·s à répondre à un quizz du logement, une 
façon originale et ludique de cerner la problématique et les enjeux liés au mal-logement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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