
OFFRE D’EMPLOI 

    CHARGÉ.E DE PROJETS – ETUDE ACTION FEMMES SANS ABRI 

80% ETP – CDD DE 10 MOIS – DÉBUT DE CONTRAT AU 15/2/2021 

POUR MENER UNE ETUDE ACTION SUR VIOLENCES, FEMMES ET SANS-ABRISME  

 

CONTEXTE  
 
L’asbl L’Ilot est active depuis 1960 dans le secteur de l’accompagnement des personnes sans abri en Région bruxelloise 
et en Région wallonne.  
L’Ilot structure son action autour de 5 axes de travail :   

• l’accueil d’urgence au sein d’un Centre d’accueil de jour ;  

• l’hébergement temporaire, au départ de deux Maisons d’accueil pour hommes et d’une Maison d’accueil 
pour femmes et familles ;  

• le logement, avec la cellule régionale bruxelloise Capteur et Créateur de Logements, un Service d’Installation 
en Logement et deux Services de Guidance à Domicile ;  

• la formation et l’emploi, avec le projet d’économie sociale ‘Les Pots de L’Ilot’ ;  

• la santé alimentaire, avec notamment un potager participatif et une collecte alimentaire servant l’ensemble 
des services de terrain de L’Ilot.  

 
L’Ilot pilote aussi un Hôtel solidaire et s’implique dans nombre de projets innovants visant à améliorer 
l’accompagnement des personnes sans abri en Wallonie et à Bruxelles.  
 
Une équipe de Direction Générale et un Pôle Ressources viennent en support stratégique et administratif de 
l’ensemble de ce dispositif, qui vise à permettre aux personnes accompagnées de retrouver une place et des 
conditions de vie dignes et durables au sein de la société.   
  
Nos valeurs : L’Ilot est une association qui se veut résolument ouverte à l’autre. Notre projet est participatif et 
reconnaît chaque personne comme sujet de sa démarche. L’Ilot offre des lieux d’accueil à taille humaine.  
  
 

OBJECTIFS DE LA MISSION  
 
Soucieuse d’améliorer l’accompagnement des femmes sans abri, L’Ilot souhaite mener une recherche-action portant 
sur les besoins et attentes spécifiques des femmes sans-abri ou en risque de sans-abrisme en Région bruxelloise. Au 
départ d’une approche féministe et intersectionnelle et d’une démarche (inter)sectorielle croisant les 
problématiques des violences faites aux femmes, de la précarité et du sans-abrisme, la recherche-action vise à 
éclairer la pertinence de créer en RBC des services et/ou outils spécifiques pour un meilleur 
accompagnement des femmes en situation ou en risque de sans-abrisme. Elle doit notamment permettre d’étudier 
les conditions de création d’un centre de jour exclusivement dédié aux femmes sans abri et de travailler à sa 
préfiguration.   
  
Via le croisement des savoirs et expertises du secteur sans-abri et du secteur des droits des femmes, l’objectif de la 
mission est de :  

• mener une recherche-action visant une meilleure connaissance et compréhension des besoins et attentes 
spécifiques des femmes en situation ou en risque de sans-abrisme ;  

• proposer un concept de centre d’accueil de jour exclusivement dédié aux femmes sans abri et en situation de 
grande précarité en RBC et des pistes de solution pour une meilleure prise en charge des violences qui leur 
sont faites avant ou pendant leur parcours en rue.  

  
  



AVEC : des femmes ayant vécu des parcours de violences qui les ont menées au sans-abrisme ou à une situation 
d’extrême précarité ainsi que des professionnel·le·s des secteurs du sans-abrisme (lui-même fortement connecté aux 
secteurs LGBTQI+, de la santé mentale, de la toxicomanie, de la jeunesse, etc.) et des droits de femmes évoluant tant 
sur le terrain au niveau associatif qu’aux niveaux institutionnel, académique, public, politique, etc.  
  
Sous la supervision de l’équipe de Direction générale de L’Ilot, le ou la chargé.e de projet assumera les 
tâches suivantes :  

  
✓ cartographie des principaux acteurs ayant une connaissance ou une 

expérience d’accompagnement relevante en lien avec les questions et le public visés par la recherche-action  
✓ collecte des constats liés aux parcours de femmes en situation/risque de sans-abrisme via une revue de 

littérature, un recueil de témoignages d’expertes du vécu et l’organisation de rencontres bilatérales 
d’acteurs associatifs, académiques, politiques et institutionnels des secteurs action sociale, pauvreté, sans-
abrisme, droits des femmes, LGBTQI+, santé mentale, jeunesse, etc.  

✓ mise en place et animation d’un réseau de partenaires susceptibles de collaborer à une démarche 
intersectorielle visant l’identification de pistes de solution et l’élaboration d’un concept de centre d’accueil 
de jour exclusivement dédié aux femmes en situation ou en risque de sans-abrisme en RBC   

✓ rédaction d’une note d’intention présentant le concept de centre de jour et une liste de recommandations et 
pistes d’actions adressées tant aux acteurs de terrain des secteurs des droits des femmes et du social qu’aux 
autorités publiques et politiques pour améliorer l’accompagnement global des femmes sans abri et en 
situation de grande précarité  

✓ réflexion autour du financement du centre de jour et des autres pistes de solution et participation aux 
négociations relatives à ce financement avec les instances publiques ou privées compétentes  

✓ organisation d’actions de communication/vulgarisation des résultats de la recherche-action  
 

En complément des étapes précédentes :   
  
✓ documenter la mise en œuvre du projet  
✓ travailler en étroite collaboration avec les secteurs à mobiliser autour du projet (terrain, politiques, 

usagères, médias, etc.)  
✓ assurer les liens avec les pouvoirs subsidiants sur le contenu et les orientations du projet   
✓ communiquer vers les différentes parties prenantes (en ce compris les 

pouvoirs subsidiants) les orientations  résultats du projet à plusieurs stades de son avancement  
✓ en collaboration avec le gestionnaire de subsides de L’Ilot, veiller à la bonne mise en œuvre du budget dédié 

au projet et piloter le rapport final de mission  
✓ le cas échéant, assurer la prolongation du projet au-delà de la recherche-action (recherche de 

lieu d’occupation, négociation avec les bailleurs, négociation de subsides, etc.)  
✓ soutenir et participer au développement de L’Ilot dans son ensemble et veiller à développer la recherche-

action en accord avec les valeurs et la vision de L’Ilot  
 

PROFIL RECHERCHÉ 

✓ 4-5 ans d’expériences en tant que chargé·e de projet/mission  
✓ avoir une compréhension et une vision globale des enjeux sociétaux liés aux questions de précarité, de 

pauvreté et d’exclusion ainsi qu’aux enjeux liés aux droits des femmes  
✓ la connaissance des principaux acteurs des secteurs des droits des femmes et des secteurs du social est un 

atout  
✓ disposer d’un bon esprit d’analyse et de synthèse  
✓ avoir le sens de l’innovation, être créatif·ve  
✓ savoir travailler en réseau et être à l’aise avec les processus de co-construction (intelligence collective)  
✓ être à l’aise avec les techniques d’animation de réunion et avec la prise de parole en public  
✓ maîtriser les techniques de négociation, savoir dégager rapidement des accords  
✓ être bilingue FR/NL est un atout  
✓ libre immédiatement 

 

 



CONDITIONS 

Contrat à durée déterminée démarrant au plus tard le 15/2/2021 -> 30/11/2021 (avec possibilité de prolongation 
en fonction des financements complémentaires qui pourraient être trouvés en cours de mission)  
Rémunération : selon les barèmes en vigueur (barème 2 de la CCT 319.02 pour 5 ans d’ancienneté) 
Lieu de travail : Bruxelles  
Horaire : 29h30/semaine en journée  
  
Envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV détaillé par mail à l’intention de Nathalie MOYERSOEN, 
responsable RH à recrutement@ilot.be – date limite pour les candidatures : 31/1/2021  
  
 

CONTACT 

 

L’Ilot asbl 

Avenue de la Toison d’Or, 72, 1060 Bruxelles 
Tel: 02/537 20 41  
www.ilot.be 

 
 
 

mailto:recrutement@ilot.be
http://www.ilot.be/

