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PLAN D’AIDE ET DE PROTECTION PERSONNES SANS ABRI 2020 – 2021 

VAGUE DE GRAND FROID  

11 février 2021 

 

Le plan d’hébergement activé le 01/12/20 fédère des acteurs associatifs et publics de l’aide et des soins 

à la personne. Les capacités d’hébergement déployées sont articulées en trois axes :  

 L’offre d’hébergement par les centres d’urgence et d’insertion. Leur capacités décrites sous 

rubrique se trouvent renforcées par des capacités complémentaires en hôtels et auberges ; 

 L’offre de quarantaine avec veille médicale à travers une capacité de confinement « Covid+ »; 

 L’offre de nouveaux trajets d’insertion visant une sortie de rue durable par le biais d’un accès 

à des logements dans le cadre du plan de relance et de redéploiement du Gouvernement 

bruxellois du 7/7/2020. 

 

PLAN D’AIDE 2020-2021 

Le nombre de places d’accueil de nuit est aujourd’hui de 3224 places. Pour satisfaire aux 

exigences de sécurité et de qualité, l’hébergement est organisé en 24h/24 sur l’ensemble des centres. 

Cette capacité est garantie malgré la baisse de capacité des structures d’accueil liée à l’application des 

mesures de distanciation et d’aménagement des espaces pour satisfaire aux règles sanitaires. 

Cette capacité a été modulée durant les deux derniers mois via l’évaluation continue de la 

situation du Comité de l’Urgence et de Bruss’help ce qui a donné lieu à l’activation de 213 places en 

hôtel : 

 01 Décembre : 48 places à l’Hôtel Fierlandt (Forest) 

 01 Décembre : 40 place au Train Hostel (Schaerbeek) 

 06 Janvier : 35 places à l’Hôtel Maria (Anderlecht) 

 23 Janvier : 90 places à l’Hôtel St Nicolas (Bruxelles)  

Centres d’urgence  Nombre de places 

New Samusocial (en complément des 470 places 

organisées dans des hôtels) NSS Evere, Rempart 

(1000 Bruxelles), Woluwé Saint Lambert, Médi-Halte 

(1000 Bruxelles), Cardijn, Molenbeek 
520 

Centre Ariane (1190 Forest) 
48 

Centre Pierre d’Angle (1000 Bruxelles) 
35 

Croix Rouge (Rue de Trèves) 
250 

PF Citoyenne Welcome Refugee 
460 

Maisons d’accueil 
 

27 Maisons d’accueil 
1000 
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Capacités complémentaires en 

hôtels et auberges   
Communes Nombre de places 

Train Hostel 

1030 40 

Hôtel Fierlant 
1190 48 

Hôtel Maria 
1070 35 

Hôtel Sunrise 
1080 26 

Hôtel Sabina/Bellevue 
1000 40 

Hôtel X 
1190 50 

Hôtel Albert 
1030 70 

NSS Hôtel Président 
1000 400 

Hôtel Saint Nicolas (Croix Rouge) 
1000 90 

Hôtel Galia (Covid+) MSF  
100 

 
TOTAL 3224 

 

PROTECTION ET MESURES SPECIALES « GRAND FROID » 
Face à la situation de vague de grand froid, Bruss’help a réuni le Comité de l’Urgence ce lundi 08/02. 
Après maximisation des capacités précitées, 120 places complémentaires « grand froid » ont été 
activées entre vendredi 05/02 et mardi 09/02 au sein des centres suivants : 

 New Samusocial : 40 places 

 Croix Rouge de Belgique : 38 places 

 Plateforme Citoyenne : 30 places 

 Centre Ariane : 12 places 
 
 
Pour la période du 10/02 au 24/02 les mesures complémentaires sont les suivantes :  
 
Intervention de soir et de nuit : 
 

 Places « grand froid » au sein du site New Samusocial d’Evere : 40 places 
 Places « grand froid » pour les publics migrants en transit site Vanbel de la Plateforme 

Citoyenne : 55 places 
 Le site de quarantaine Covid+ de MSF reste accessible (100 places dont 19 actuellement 

occupées). 
 Renforcement à partir du 10/02/21 de la maraude de nuit du NSS et du transport des 

personnes vers les lieux d’hébergements 
 11 places ont été mises à disposition en Maison d’Accueil (Home Baudoin, Source).  
 Deux espaces refuge accessibles : station STIB Botanique (de 22h00 à 07h00) et Gare du 

Midi (de 20h00 à 08h00) avec passage de la maraude New Samusocial. 
 Un espace refuge avec veille Croix-Rouge à la Gare du Nord (CCN) : de 22h30 à 7h00 pour 

30 personnes. Offre : couvertures, boissons chaudes, accès à des sanitaires (2 wc et un lavabo) 
 
L’orientation vers ces places est assurée par le dispatching conjoint Bruss’help-New Samusocial. Afin 
d’accroître l’accessibilité aux places grand froid la visibilité et les horaires du 0800 NSS ont été étendus. 
Le monitoring des places et le suivi des situations d’accès/non accès est assuré par Bruss’help. Les 
interventions précitées sont prévues jusqu’au retour de températures positives. 
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Intervention de jour : 
 

 Ouverture d’un chauffoir de jour à Ixelles (Salle Equinoxe, 94 Chaussée de Boondael) de 20 

places de 11h00 à 15h00, à partir du 12/02 jusqu’au 15/02. Offre : un espace de répit, sieste 

et boissons chaudes. 

 Ouverture d’un chauffoir de jour à Anderlecht (Chaussée de Mons 722 - Salle l’Aurore) de 

40 places à partir du 11/02 jusqu’au 17 février (. Offre : un espace de répit, sieste et boissons 

chaudes. 

 Ouverture d’un chauffoir de jour à Forest (580 Boulevard de la 2eme Armée Britannique) de 

25 places de lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 à partir du 12/02. Offre : espace de repos, 

boissons chaudes et de la soupe.  

 Extension des amplitudes horaires d’accueil de jour des partenaires du Dispositif 

86.400 : détail des extensions horaires disponibles sur l’outil Help In Brussels ou sur le site 

officiel du Dispositif 86.400.  

 Organisation de 30 places de siestes en journée au centre Pierre d’Angle : orientation par 

les partenaires du dispositif Hiver 86.400. 

 

https://www.brusshelp.org/index.php/fr/portail-pro/help-in-brussels/joomlannuaire/defaut/16-plan-en-ligne
https://www.86400.be/actus/

