
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
#covid19 #sansabrisme #hotel 

Bruxelles, le 18 mai 2020 

Hôtel solidaire :  
déjà 18 personnes sans abri hébergées 

 

Contexte 

Dès le début de la crise sanitaire et sociale liée à la propagation du Coronavirus en Belgique, 

le public sans abri, déjà particulièrement fragile, a fait partie des grands oubliés. Les mesures 

de sécurité qui permettent de contenir la dispersion et la multiplication du virus impliquent 

d’encourager au maximum de « rester chez soi ».  Mais pour rester chez soi, il faut avoir un 

« chez soi ».  
 
Actualité 

Le projet d'Hôtel solidaire vise à accompagner, pendant cette période particulière, des publics 

vulnérables dans leur mise à l’abri et dans leurs démarches pour accéder aux droits 

fondamentaux : trouver une juste place dans la société, se loger dignement et se nourrir.  

L’initiative a été montée par trois acteurs de terrain du secteur de lutte contre le sans-

abrisme - L’Ilot, DIOGENES et DoucheFLUX - qui ont décidé d’allier leurs compétences et 

ressources pour mettre à disposition des publics de la rue ou en grande précarité un lieu pour 

se confiner, être à l’abri et être soutenus 24h/24 par une équipe psychosociale.  
 

Sont également associés : des acteurs des secteurs de la santé mentale, de l’addiction et de 

l’hygiène, un hôtel partenaire, la COCOM et Bruxelles-ville. Ce projet est financé notamment 

en partie sur fonds propres des différentes parties prenantes, en partie avec l’appui de la 

COCOM.  

 
Une alternative à taille humaine 

Au cœur d’un hôtel à taille humaine qui propose des chambres équipées de salles de bains, 

avec une salle à manger, un bureau pour des entretiens individuels, ce projet permet la mise à 

l’abri temporaire de personnes, hommes, femmes, familles en grande précarité ou vivant en 

rue, sans conditions administratives d’entrée.  

A ce jour, 18 personnes y sont hébergées et accompagnées. Les entrées suivantes sont prévues 

pour la semaine du 18 mai. Un enjeu de taille sera de préparer au mieux leur sortie en 

identifiant les étapes nécessaires pour un travail de réorientation vers d’autres services. Une 

fois l’hébergement à l’hôtel terminé, il faudra évidemment éviter à tout prix le simple « retour 

à la case départ ». 
 

Plus d’infos et contacts 

Attachée de presse  Chloé Thôme / 0487 22 32 86 

 

L’Ilot    Ariane Dierickx / 0471 42 50 31 

DoucheFLUX  Laurent d’Ursel / 0471 41 10 08 


