
Service / Dienst Offre de service adaptée Aangepaste dienstverlening 

Gemeente / Commune 

d'Anderlecht  

Permanence sur le terrain avec distributions de couvertures, vêtements, 

café chaud + Evaluation de vulnérabilité.

Augmentation des places à l'hôtel Maria pour repondre aux demandes 

des travailleurs sociaux de rue sur le terrain.

"Chauffoir" au restaurant Colombophiles pendant des heures définis, 

avec possibilité de manger un repas chaud ou boire un thé ou café. 

Terreinpermanentie met verdeling van dekens, kledij en warme koffie + 

evaluatie van kwetsbaarheid.

Uitbreiding plaatsen in hotel Maria om de aanvragen van 

straathoekwerkers te beantwoorden.

"Chauffoir" au restaurant Colombophiles tijdens bepaalde uren: warme 

maaltijden en koffie en thee beschikbaar.

Jamais Sans Toit Horaire élargi en matinée : 7J/7J de 7h à 17h (au lieu de 9h à 17h) Opening 's ochtend uitgebreid : 7d/7 van 7u tot 17u (i.p.v. 9u tot 17u)

La Fontaine Heures d'ouverture prolongées pour un chauffoir : de lundi à vendredi de 

16h à 20h - jusqu'à fin février 

9 places maximum 

Openingsuren chauffoir uitgebreid : maandag tot vrijdag van 16u tot 20u tot 

eind februari

Maximum 9 plaatsen

Home Baudouin Diminution de nombre de lits gélés de 7 à 5 lits

Elargissement de liste d’attente afin de permettre une plus grande 

occupation réelle des lits

Onbenutte bedden van 7 naar 5 verminderd

Uitbreiding wachtlijst om meer bedden werkelijk te gebruiken

L'Iot / 't Eilandje 

"Le Clos" Ouvert jusqu'à 20h (au lieu de 18h)

Gratuité totale des boissons chaudes toute le journée

Repas chaud servi à 18h30 gratuitement pour 13 personnes (nouveau)

Accès à 13 personnes par service du midi + 3 au salon (contre 10 + 3 

jusqu’aujourd’hui)

Open tot 20u (i.p.v. 18u)

Gratis warme dranken de hele dag door

Gratis warme maaltijd voor 13 personen om 18u30 (nieuw)

Toegang voor 13 personen 's middags  + 3 in de living (16 in totaal, 

vroeger: 10 + 3)

DoucheFLUX Service d'accueil de jour ouvert jusqu'à 18h (au lieu de 16h) Dagcentrum open tot 18u (i.p.v. 16u)

La Rencontre Ouvert jusqu'à 20h (au lieu de 18h) Open tot 20u (i.p.v. 18u)

Diogènes Equipe passera dans les stations STIB qui resteraient ouvertes entre 9h 

et 17h

Passage ponctuel entre 7h-9h et 17h-24

Team zal langsgaan in de MIVB stations die openblijven tussen 9u en 17u

Punctueel rondes tussen 7u-9u en 17u-24u

New Samusocial 40 places supplementaires.

A partir du 10/02 : renforcement maraude de nuit et du transport de 

personnes vers les lieux d'hébergement du NSS.

Permanence téléphonique 0800/99.340 active 24/24.

40 bijkomende plaatsen.

Vanaf 10/02: versterking nachtmaurade en transport van personen naar 

opvangvoorzieningen van NSS.

Telefonische permanentie 0800/99.340 actief 24/24.

Plateforme Citoyenne 55 places pour les publics migrants en transit site Vanbel 55 plaatsen voor transmigranten op de site Vanbel

Médecins Sans 

Frontières / Artsen 

Zonder Grenzen

Maintenu 100 places pour des accueils Covid+ (dont 19 occupées) Nog steeds 100 plaatsen voor Covid+ opvang (waarvan 19 bezet) 

Maisons d'Accueil 

(général) / 

Onthaaltehuizen 

(algemeen)

Accueils se poursuivent comment durant l'année 2020 Onthaal verloopt zoals in het jaar 2020

Plan Grand Froid 2021

https://brusshelp.org/index.php/fr/portail-pro/help-in-brussels/joomlannuaire/fiche/62-jamais-sans-toit/16-plan-en-ligne
https://brusshelp.org/index.php/fr/portail-pro/help-in-brussels/joomlannuaire/fiche/119-la-fontaine/16-plan-en-ligne
https://brusshelp.org/index.php/fr/portail-pro/help-in-brussels/joomlannuaire/fiche/171-home-baudoin/16-plan-en-ligne
https://brusshelp.org/index.php/fr/portail-pro/help-in-brussels/joomlannuaire/fiche/63-le-clos/16-plan-en-ligne
https://brusshelp.org/index.php/fr/portail-pro/help-in-brussels/joomlannuaire/fiche/63-le-clos/16-plan-en-ligne
https://brusshelp.org/index.php/fr/portail-pro/help-in-brussels/joomlannuaire/fiche/61-doucheflux/16-plan-en-ligne
https://brusshelp.org/index.php/fr/portail-pro/help-in-brussels/joomlannuaire/fiche/125-source-la-rencontre/16-plan-en-ligne
https://brusshelp.org/index.php/fr/portail-pro/help-in-brussels/joomlannuaire/fiche/128-diogenes/16-plan-en-ligne
https://brusshelp.org/index.php/fr/portail-pro/help-in-brussels/joomlannuaire/fiche/166-new-samusocial/16-plan-en-ligne
https://brusshelp.org/index.php/fr/portail-pro/help-in-brussels/joomlannuaire/fiche/256-plateforme-citoyenne-bruxelles-refugees/16-plan-en-ligne


STIB / MIVB Station de metro Botanique : espaces hors gel entre 22h00 et 7h00 Metrostation Kruidtuin: vorstvrije plaatsen toegankelijk tussen 22u00 en 

7u00

Chauffoir Ixelles / ElseneChauffoir de 30 places à la Maison du quartier Malibran.

Offre : espace de répit, sieste et boissons chaudes.

Ouvert de 8h à 18h (à partir du 12/02).

Chauffoir met 30 plaatsen in wijkhuis Malibran 

Aanbod: rustplaatsen, siëste en warme dranken

Open van 8u tot 18u (vanaf 12/2)

Chauffoir Anderlecht Chauffoir de 40 places à la Salle l'Aurore.

Offre : espace de répit, sieste et boissons chaudes.

Horaires à suivre.

Chauffoir met 40 plaatsen in Aurore Zaal.

Aanbod: rustplaatsen, siëste en warme dranken.

Openingsuren nog te bevestigen.

Chauffoir Forest / Vorst Horaires et contenu de service à suivre. Openingsuren en aanbod nog te bevestigen.

Pierre d'Angle Organisation de 30 places de siestes en journée.

Orientation par les partenaires du dispositif Hiver 86.400
40 siësteplaatsen beschikbaar overdag.

Doorverwijzing via de partners van dispositif Hiver 86.400

https://brusshelp.org/index.php/fr/portail-pro/help-in-brussels/joomlannuaire/fiche/168-pierre-d-angle-asile-de-nuit/16-plan-en-ligne

