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VISITES DE TERRAIN 
Les participants et participantes du Forum étant en grande partie des travailleurs et travailleuses de 
terrain, une idée a été de leur donner l’opportunité de découvrir le tissu associatif bruxellois. 

Le but était non seulement de montrer les différentes initiatives proposées pour prendre en charge 
plusieurs types de public en situations de rue, mais aussi de permettre un échange entre travailleurs 
et travailleuses afin de faire naître des débats, des idées, ou simplement d’aborder sous un autre angle 
des questions et problématiques déjà abordées dans leur quotidien. En outre, les visites de terrain ont 
permis aux participants et participantes, dans un même groupe de visite, de se rencontrer et de se 
questionner mutuellement sur leurs découvertes et leurs réactions par rapport à leurs visites. 

Ci-dessous, une liste des associations qui ont accepté de recevoir des visites afin de partager leur 
travail, l’expliquer, le faire découvrir, et participer à la défense et à la mise en valeur du travail social 
de rue.  

Secteur jeunesse 
Alhambra AMO : AMO ALHAMBRA est un service d’action en milieu ouvert qui s’adresse aux jeunes 
jusqu’à 22 ans, ainsi qu’à toutes les personnes faisant partie de leur milieu de vie. Son action s’inscrit 
dans une mission de prévention sociale et éducative. Alhambra a plusieurs projets avec des jeunes, 
avec des écoles, et en rue afin d’être au plus près du quartier et de ses habitant·e·s. 

AtMOsphères asbl : AtMOsphères est un service d’action en milieu ouvert (AMO) agréé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. AtMOsphères propose une permanence sociale et de rue, une aide 
individuelle, différentes activités, et un accompagnement personnalisé aux jeunes et aux parents qui 
en font la demande. 

CEMO AMO : CEMO est une AMO située à Saint-Gilles et travaillant avec des jeunes. Leur service est 
accessible gratuitement à tous les enfants et jeunes saint-gillois de 0 à 22 ans et à leur famille. Il est 
accessible à tout·e jeune qui a besoin d’aide ou qui éprouve des difficultés ainsi qu’à tout parent ou 
proche qui rencontre des difficultés dans l’éducation ou la relation avec un enfant. 

Centre Comète : Le Centre Comète est une AMO de Bruxelles 1000 qui travaille avec des jeunes du 
quartier pour créer du lien, effectuer un travail de fond basé sur une proximité avec les jeunes, et 
proposer une instance de dialogue et d’aide fiable, ouverte, et sans jugement. Les TSR de Comète 
travaillent en présence fixe extérieure le mercredi après-midi, et font des maraudes. Le reste du temps, 
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ils ou elles travaillent en équipe et avec les jeunes dans leurs locaux. Décidés à faire vivre le quartier, 
leur porte est toujours ouverte ! 

Itinéraires AMO : Itinéraires AMO est un service d’action en milieu ouvert qui accueille et accompagne 
des jeunes en difficulté (scolaire, familiale, petite délinquance, etc.). Il dépend du secteur de l’Aide à 
la Jeunesse (AAJ) et s’adresse aux moins de 22 ans. Son travail s’inscrit dans le cadre d’une aide 
préventive destinée aux jeunes dans leur milieu de vie et dans leurs rapports à leur environnement. Le 
service les aide à construire des outils ou elles leur permettant de s’inscrire dans la vie sociale et de 
devenir des adultes responsables et autonomes. 

JES vzw : JES vzw est une organisation qui travaille avec des enfants et des jeunes à Bruxelles. JES les 
soutient dans les domaines des loisirs, de l’éducation, du travail, de la formation et du bien-être. 
Streetcornerwork est l’un des services que JES offre. Les travailleurs et travailleurs sociaux·ales de JES 
travaillent dans les rues de plusieurs quartiers avec les jeunes les plus vulnérables.  

Secteur prostitution 
Alias : L’association a pour objectifs la relance et la pérennisation à Bruxelles d’un projet 
d’accompagnement psycho-médicosocial de qualité destiné spécifiquement aux hommes prostitués à 
Bruxelles, et prioritairement axé sur la promotion de la santé, en ce compris les aspects de prévention 
et de réduction des risques, l’accès aux soins de santé et aux droits sociaux pour le public. 

Espace P : Espace P est une association au service des personnes en situation de prostitution, de leurs 
clients et de leur entourage. Elle propose et/ou encourage les activités suivantes : aide médicale ; aide 
sociale ; aide psychologique ; émancipation ; éducation permanente ; activités culturelles ; travail de 
réseau. 

Secteur sans-abrisme 
DIOGENES : DIOGENES travaille directement en rue, auprès des personnes sans-abris, dans les lieux de 
vie des habitants et habitantes de la rue. Ils leur proposent un accompagnement personnalisé, tout au 
long de leur parcours dans la marginalité. Les situations rencontrées en rue sont toujours uniques, 
singulières et complexes. Les réponses standardisées sont inefficaces. Elles ne conduisent qu'à plus 
d'incompréhension et à un plus grand sentiment de rejet. Seule une aide sociale sur mesure liée aux 
attentes et aux besoins propres à chaque personne sans-abri fait sens. En outre, Diogenes développe 
de nombreux projets de réinsertion par le logement. 

Douche Flux : Douche FLUX veut contrer la relégation des personnes en situation précaire, avec ou 
sans logement, avec ou sans papiers, d’ici ou d’ailleurs. Au centre de son action, l’être humain et sa 
dignité. Douche FLUX offre des services de première nécessité, organise des activités et développe un 
pôle « plaidoyer » qui vise à déconstruire les stéréotypes sur la pauvreté et prône que la fin du sans-
abrisme est concrètement réalisable. À la suite de la pandémie de coronavirus, Douche FLUX a ouvert 
un hébergement de transit de femmes sans chez-soi dans le but de les accompagner vers un logement 
durable. 

Infirmiers de Rue asbl : Plus de 700 personnes dorment dans la rue à Bruxelles. Infirmiers de rue les 
appellent leurs patient·e·s. Ils les rencontrent en se rendant dans les rues avec leurs équipes et en les 
recherchant activement. Ils assurent à ces personnes un suivi médical et social intensif et sur le long 
terme. L'objectif ultime est de les sortir de la rue et de les réinsérer de manière durable dans un 
logement digne et adapté. 
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Latitude Nord : Les personnes en grande précarité ont parfois besoin d’un lieu accueillant. Elles sont 
les bienvenues à Latitude Nord ! Que ce soit pour une rencontre informelle ou pour un 
accompagnement social, administratif et psychologique.  

Team Herscham : La « Team Herscham » est un service de police unique en Belgique. Sa mission 
principale : s’occuper des sans-abris. Après des années de travail sur le terrain, ils ou elles ont obtenu 
la confiance de nombreuses personnes vivant dans la rue. Avec, parfois, de vrais liens qui se créent … 
Car leur travail est avant tout humain et social. 

Secteur usagers et usagères de drogue 
Dune – CLIP : Les services proposés par DUNE visent à réduire la mortalité, la morbidité et l’exclusion 
sociale des usager·ère·s de drogues, en les considérant comme des citoyen·ne·s à part entière, 
soucieux comme chacun·e de l’environnement et de la vie dans la cité. Leur intervention repose sur 
les fondamentaux de la réduction des risques sociaux et sanitaires liés à la consommation de drogues. 
Sur le terrain, ils privilégient une attitude non-directive, qui s’abstient de tout jugement ou 
discrimination quant à l’usage de drogues, et basée sur l’écoute. 

Transit asbl : Inaugurée en 1995, l’asbl Transit est un centre d’accueil non-médicalisé pour personnes 
majeures, dépendantes aux drogues (stupéfiants, alcool, médicaments). Elle comprend neuf projets : 
le centre de crise (jour et hébergement), le comptoir LAIRR (accès au matériel stérile), le travail en 
prison, la phase IV (studios supervisés), le travail de rue, la phase V (accès au logement social), le rôle 
d’Opérateur Régional Bruxelles Assuétudes (ORBA), les formations et l’Espace Femmes. 

Autres secteurs  
Allée du Kaai (Toestand asbl) : Allée du Kaai est une « Zone d’Action Spontanée » entre l’Avenue du 
Port et le Quai des Matériaux, le long du canal dans le quartier Nord de Bruxelles. Il s’agit d’un projet 
temporaire de l’asbl Toestand en mission pour Bruxelles Environnement. Ils transforment des espaces 
inoccupés et abandonnés en centres socioculturels temporaires. L’endroit reprend alors vie grâce aux 
initiatives citoyennes qui y fourmillent et pour lesquelles ils mettent le lieu à disposition.  

Foyer Roma Stewards : Développement et mise à disposition d'une expertise sur le thème des gens du 
voyage et des Roms sédentaires avec un focus sur l'enseignement, la formation et l'emploi. Des 
médiateurs et stewards roms facilitent la communication et la coopération des familles roms 
sédentaires avec les gens du voyage d'une part et avec les instances publiques et écoles d'autre part 
et tentent de renforcer la position sociale de ce groupe cible. 
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