
CHIFFRES-CLEFS DE L’ACTIVITÉ 
EN 2020

1 058 
Personnes accompagnées 
En raison des contraintes sanitaires 
(Test COVID obligatoire par ex.), 
un peu moins de personnes qu’en 
2019 mais pour des durées plus 
longues, et sans compter les 
personnes venues aux distributions 
des repas

Dont :

212 Femmes

728 Hommes  

118 Enfants

54 % de ces personnes sont 
accompagnées pour la première 
fois par L’Ilot

8 Personnes en pré-formation 
cuisine

27 730 Nuitées 
en maison d’accueil, une 
augmentation de 22 % par rapport 
à 2019

10 Services 
d’accompagnement : 

1 centre de jour, 3 maisons 
d’accueil, 1 hôtel solidaire, 1 projet 
d’économie sociale, 1 cellule de 
captation et création de logements, 
2 services de guidance à domicile, 
1 service d’installation en logement

101 Personnes relogées

55 Logements captés et 
créés pour des personnes 
sans abri

6 193 Petits-déjeuners 
servis à des personnes ayant passé 
la nuit en rue, soit 50 % de plus 
qu’en 2019

40 000 Repas préparés 
et distribués grâce à nos équipes de 
chefs et cheffes de cuisine

150 Tonnes de 
collecte alimentaire, soit une 
augmentation de presque 50 % par 
rapport à 2019

105 Travailleurs et 
travailleuses

37 Volontaires, dont 
beaucoup ont dû faire une pause 
forcée durant la période de crise 
COVID-19 pour éviter les risques 
de contamination mais qui restent 
dans nos esprits et nos cœurs !

1 000 
Heures de formation suivies 
par les membres de nos équipes 
pour toujours mieux répondre aux 
besoins et innover



Accueil d’urgence
En journée au Centre d’accueil 

de jour de Bruxelles. La nuit 
dans deux maisons d’accueil à 

Bruxelles.

Santé alimentaire
Collecte alimentaire et potager 

participatif.

Logement
Cellule bruxelloise Capteur 
et Créateur de logement, 
coopérative immobilière 

Home sweet Coop, Services 
d’accompagnement à 
domicile à Bruxelles et 
en Wallonie, Service 

d’Installation en Logement.

Formation et Emploi
Projet d’économie sociale Les 
Pots de L’Ilot, comprenant un 
programme de préformation 
aux métiers de l’Horeca et 
une activité commerciale 
basée sur la vente d’une 

gamme de produits 
alimentaires bio.

Hébergement temporaire
Deux maisons d’accueil pour 

hommes seuls à Bruxelles 
et Charleroi ; une maison 
d’accueil pour femmes et 

familles à Bruxelles

CHIFFRES BUDGET 2020

 Mission sociale 
78 %

Frais administratifs 
9 %

Autres 
1 %

PAF des usagers 
et usagères 

5 %

Dons, legs et soutien 
fondations 

34 %

Subsides 
60 %

Communication et levée 
de fonds

13 %

5 axes de travail pour sortir du 
sans-abrisme
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