
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
#chaleur #sansabri #solidarité 

Bruxelles, le 17 juin 2022 

Vague de chaleur, L’Ilot tire la sonnette d’alarme : 

protégez les femmes, hommes et enfants sans abri   

 

La vague de chaleur qui survient fragilisera à nouveau largement les publics vivant en rue : pas 
d’accès à de l’eau fraiche, à une douche pour se rafraichir, à un local tempéré… Ainsi, une période 
qui est déjà difficile pour tous et toutes devient insupportable pour les personnes sans abri.  
 
La mobilisation politique et citoyenne vis-à-vis des personnes sans abri se focalise trop souvent sur la 
phase hivernale. Pourtant, ce n’est pas forcément l’hiver qui est la période durant laquelle il y a le plus 
de décès parmi les gens à la rue. Le « Collectif les Morts de la Rue » recense les décès à Bruxelles et 
ses chiffres, année après année, démontrent qu’autant de personnes sans abri décèdent dans la rue 
en été qu’en hiver.  
 
À Bruxelles, et de manière générale dans les villes en Belgique, l’accès à des points d’eau potable dans 
les espaces publics est beaucoup trop rare. Sans le travail associatif visant à apporter des bouteilles 
d’eau en rue, il y a de vrais risques de déshydratation des populations y vivant. 
 
Les publics particulièrement touchés par les problèmes d’assuétude présentent des risques encore 
plus élevés : pas assez hydratés, trop exposés au soleil, sans vêtements adaptés... Ce qui peut mener 
à l’hyperthermie. Cet enjeu n’est pas juste celui de cette semaine : nous savons que les vagues de 
chaleur vont être de plus en plus fréquentes avec le réchauffement climatique. Nous devons nous y 
préparer.  
 
« Il y a donc un enjeu à revoir la manière dont ces phénomènes de vagues de chaleur sont abordés », 
explique Ariane Dierickx, Directrice de L’Ilot asbl. « De la même manière que les médias commencent 
à interroger l’imagerie utilisée pour l’illustrer, les pouvoirs publics doivent chercher à apporter des 
solutions structurelles. Nous sommes face aux effets concrets du réchauffement climatique, il n’y aura 
pas de retour en arrière. Il s’agit donc de considérer cette réalité comme structurelle. » 
 
Parmi les solutions apportées par L’Ilot : distribution d’eau gratuite sur le Parvis de Saint-Gilles (via le 
Centre de jour), accueil au sein de ce même Centre pour des douches, repas, etc. et des solutions 
d’hébergement au sein de nos Maisons pour les personnes fragilisées.  
 
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 entre autres une offre de services de première nécessité, d’accueil et 
d’hébergement temporaire, de création et de captation de solutions de logement dignes et durables, 
ainsi que de guidance à domicile pour les personnes récemment relogées. 
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