COMMUNIQUE DE PRESSE
#sansabri #femme #journéeesdumatrimoine
Bruxelles, le 5 septembre 2019

Femmes et sans-abrisme :
Les premières Journées du Matrimoine
28 & 29/09 à Bruxelles
Contexte
Chaque personne qui vit en rue a son propre parcours, sa propre histoire, à la fois singulière et proche de celle
d’autres personnes sans abri. C’est le cas des femmes accompagnées par nos services, qui dans leur très grande
majorité, ont connu au cours de leur parcours de vie de multiples situations de violences intrafamiliales et/ou
conjugales.
L’apparente faible proportion de femmes en rue, alors que la précarité et le mal-logement impactent plus
durement les femmes que les hommes, s’explique par différents facteurs. Tout d’abord le recours plus
généralisé au réseau informel : avant de se résoudre à l’hostilité d’un espace public qui reste fortement
dominé par les hommes, les femmes cherchent souvent une solution temporaire chez des ami·e·s ou dans la
famille. Ensuite, la réorientation prioritaire par le secteur de l’action sociale vers des structures d’urgence ou
d’hébergement temporaire : sachant les femmes plus vulnérables et souvent accompagnées de leurs enfants,
le secteur tente d’accompagner les femmes de manière spécifique en adaptant ses réponses.
La perte du logement, pour une femme, signifie la perte de l’espace de sécurité pour elle-même et pour ses
enfants. Les chiffres les plus récents indiquent une proportion d’environ 25 % de femmes sans abri dans le
pays. La réalité, si l’on tient compte des éléments cités plus haut, est bien plus alarmante.

Actualité
Les 28-29 septembre prochains, L’Ilot co-organisera avec l’asbl L’Architecture qui dégenre les premières
Journées du Matrimoine à Bruxelles.
Au cours de ces deux jours, quatre balades guidées dans Bruxelles seront proposées au public pour mettre en
lumière le matrimoine immobilier de la capitale et son histoire. Ce week-end se clôturera par une émission
radio participative animée par Radio Moskou sur les thématiques de l’accès à la propriété pour les femmes et
la lutte contre le sans-abrisme. Féminisme, égalité, droit au logement, sans-abrisme : autant de thématiques
que ces Journées du Matrimoine permettront ainsi d'aborder.
Ces Journées sont le fruit d’une réflexion entamée en 2018 lors du colloque « Femmes avec ou sans toit »
organisé par l’Université des Femmes en collaboration avec L’Ilot, avec notamment une réflexion de L’Ilot sur le
sans-abrisme sous l’angle féministe. Quelques mois plus tard, Apolline Vranken (chargée de projet Home For
Less+ à L’Ilot et porteuse du projet L’Architecture qui dégenre) présentait son travail de fin d’études sur « Ce
que les féministes font à l’architecture ». Fortes de ces convergences, les deux structures organisatrices ont
voulu poursuivre la réflexion avec un public plus large en initiant les premières Journées du Matrimoine.

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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Programme
Samedi 28 septembre 2019 | Matrimoine historique
1. Visite d’un chantier de restauration en présence de l’architecte Florence Doneux
(Architectures Parallèles) et d’une artisane • 10h00-11h30 | Falstaff | Max. 25 personnes |
FR-EN(-NL) | Inscription obligatoire
2. A la découverte du matrimoine historique avec l’historienne Marianne Puttemans (ULB) •
14h00-16h30 | Place du Béguinage | Max. 25 personnes | FR-EN(-NL) | Inscription
obligatoire
3. Activité avec la collective Noms Peut-Être ! • si intéressé·e, veuillez envoyer un e-mail à
l’adresse suivante : nomspeutetre@gmail.com
Dimanche 29 septembre 2019 | Matrimoine contemporain
1. L-Tours par la sociologue et militante Marian Lens • 10h00-11h30 | Rainbow House | FREN(-NL) | Inscription obligatoire à l’adresse brussels.l.tour@gmail.com
2. Balade hors les murs du genre : parcours bruxellois des architectures égalitaires avec
l’architecte Apolline Vranken (L’architecture qui dégenre) • 13h30-15h30 | Église Saint-JeanBaptiste-au-Béguinage | Max. 25 pers | FR-EN(-NL) | Inscription obligatoire
3. Fête de clôture avec Radio Moskou • Emission radio participative animée par Radio Moskou
(Toestand) sur les thématiques de l’accès à la propriété/au matrimoine immobilier et de la
lutte contre le sans-abrisme en présence de : Chloé Salembier | De la petite maison dans la
prairie aux marchands de sommeil (LOCI, Angela D.), Claire Oldenhove | Sans-abrisme au
féminin : enjeux et réalités (L’Ilot asbl – Sortir du sans-abrisme) & Lorella Pazienza | Projet
Calico (CLTB).

Les Pots de l’Ilot assureront le catering de la soirée.
Des bières ILLegaal seront également en vente.
• 16h00 - 20h00
Place Marie-Janson/Carré de Moscou
FR-NL
Accès libre
Kids friendly

Plus d’informations : https://www.facebook.com/events/2399596236793598/

