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Ce rapport décrit l’activité de la maison d’accueil en 2019. Il reprend des données pour chaque unité de 

fonctionnement et il tente de refléter le travail réalisé au long des douze mois. 

De manière générale, les chiffres demeurent stables d’année en année. 

Néanmoins, le rapport tente de reprendre les valeurs anciennes disponibles, pour dégager les grandes tendances 

de l’évolution de l’accueil des sans-abri pendant les deux dernières décennies. 

Il s’agit d’un exercice difficile, car les statistiques sont enregistrées et comparables seulement depuis 2004, tout 

en tenant compte qu’en 2014 et 2015, nous avons vécu deux années particulières, liées à la reconstruction de la 

maison d’accueil et aux déménagements. 

 

Eléments d’identification et taux d’occupation 

 

 

 

Lits agréés 

Maison mère 

 

41 lits 

Lits d’urgence 

 

2 lits 

Chambres 

familles          

21 lits 

Maison 

vie 

commun. 

17 lits 

Lits subventionnés 39 1 11 11 

Nuitées totales 13.518 605 4.531 4.738 

Nuitées agréées 13.275 605 3.772 4.738 

Nombre de personnes 

 

175 

 

 

189 

 

7 hommes 

6 femmes 

21 enfants 

18 

Nombre de séjours 194 205 34 18 

Taux 

d’occupation/capacité 

subventionnée 

95% 165% 113% 117% 

Taux 

d’occupation/capacité 

agréée 

90% 83% 59% 76% 

Durée moyenne de 

séjour 
89 jours 3 jours 277 jours 449 jours 

Age moyen 41 ans 40 ans 
Adulte : 38 ans 

Enfant : 7 ans 
45 ans 
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1. La maison mère (41 lits pour hommes) 

 

 

 

Stable depuis quatre ans, le taux d’occupation en 2019 s’élève à 90%.  

 

 

 
 

 

 
 

Le nombre des nuitées, important et stationnaire, avoisine les 13.000 au cours de ces dernières années. 

En revanche, la quantité de personnes différentes baisse. 

Cette diminution et l’augmentation de la durée de séjour semblent dégager une tendance significative. 
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En 2019, la durée moyenne de séjour atteint 89 jours. 

Environ ¼ des séjours sont compris entre 1 et 3 mois. 36% se terminent en moins d’un mois et 36% s’étalent sur 

plus de 3 mois. 

 

Le tableau qui suit confirme que les courts séjours de moins de 8 jours régressent (18% en 2019) : 

 

Durée du séjour 
En % 

2007 2010 2015 2016  2017 2018 2019 % 

Moins de 3 jours               29  20  19  12  13   8  12 % 
De 3 jours à moins de 8 jours  17   5   10   9   5   5   6  

De 8 jours à moins de 1 mois   22  25  24  19  16  15  19  

De 1 mois à moins de 3 mois    20  21  29  20  27  28  27  

De 3 mois à moins de 6 mois    9  17  11  20  29  24  18  

De 6 mois à moins de 1 an     3  12   7  19   9  20  18  

De plus d’1 an 0 0 0   1   1 0   0  

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

 

 

Demandes d’hébergement  

Cette année encore, nous avons reçu de très nombreuses demandes d’hébergement. Nous en avons comptabilisé 

plus de 900, soit en moyenne 75 requêtes par mois.  

Mensuellement, nous ne pouvons accueillir qu’à environ 13 nouvelles demandes et nous sommes contraints de 

rejeter les autres sollicitations, essentiellement par manque de place. 

L’affluence des demandes d’hébergement et l’engorgement de la maison d’accueil constitue un phénomène 

nouveau, qui s’accentue depuis environ 3 ou 4 ans. 

 

Provenance 

 

Provenance en % 2006 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Logement autonome         17 16 9 16 12 12 13 

Institution               42 43 41 41 45 56 58 

Famille                   9 8 6 5 7 2 4 

Aucun endroit fixe        28 26 29 19 22 25 17 

Inconnue                  4 7 15 19 14 5 8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 
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L’institutionnalisation du public de la maison d’accueil se révèle un phénomène qui perdure depuis plusieurs 

années, voire qui s’accroît et qui pose la question de la difficile réinsertion des personnes.  

En 2019, 58% arrivent d’une autre institution. 

 

Destination 

Destination en % 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Inconnue                                 26 33 41 31 40 28 37 

Institution                             24 31 32 34 33 45 35 

Logement autonome                       16 21 16 24 15 22 20 

Famille                                 9 7 5 5 5 3 4 

Autre                                   11 4 4 3 1 1 3 

Aucun endroit fixe                 14 4 2 3 6 1 1 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

L’institutionnalisation se marque aussi dans les destinations après séjour puisqu’en 2019, 35% des résidents ont 

quitté la maison d’accueil pour se rendre dans d’autres institutions.  

Pour 37%, nous ignorons la destination après séjour ; il s’agit, pour une part, de départs vers des situations 

provisoires et instables, voire à la rue. 

Point positif : 20% des usagers ont retrouvé un logement autonome malgré les difficultés qu’ils rencontrent pour 

accéder à un toit. L’encadrement et le soutien apportés par l’équipe socio-éducative s’avèrent essentiels, alors 

que l’aide à la recherche et à l’installation dans le logement doit sans doute être encore renforcée. 

Affections 

69% des résidents souffrent de problèmes d’assuétudes, déclarées ou observées. Nous constatons une 

banalisation de la consommation des drogues douces, parfois utilisées comme une médication de type 

anxiolytique et apaisante. Les problèmes d’alcool demeurent toujours bien présents, tout en étant le plus souvent 

niés et banalisés. On peut donc difficilement travailler cette question, ce qui reste une constante depuis très 

longtemps. 

Affections en % 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Alcoolisme 38 34 26 29 15 17 36 

Toxicomanie 26 29 34 23 45 37 33 

Maladie mentale 15 14 12 20 15 24 16 

Handicap mental 13 7 5 20 5 2 12 

Handicap physique 4 16 23 7 20 20 3 

Inconnues 4 0 0 1 0 0 0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

Mois d’arrivée 

Paradoxalement, le plus petit nombre d’entrées est enregistré pendant l’hiver. 

Cela tient sans doute au fait que, durant la période la plus froide, les usagers tentent de garder leur place au 

chaud à la maison d’accueil et paraissent moins enclins à prendre le risque de se retrouver en rue. 

 

En fin de compte, avril, juin et octobre ont connu le plus d’entrées. 
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Mois en % 2008 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

janvier 9 6 12 7 11 11 8 

février 8 8 9 5 8 9 7 

mars 7 11 12 9 6 14 8 

avril 9 11 10 6 7 16 10 

mai 7 10 9 8 9 5 7 

juin 9 10 8 9 9 6 10 

juillet 7 9 7 14 6 5 5 

août 9 4 8 8 9 4 8 

septembre 9 11 7 12 11 5 8 

octobre 7 6 8 6 8 7 14 

novembre 11 5 3 10 8 10 7 

décembre 8 9 7 6 8 8 8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Age  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate que les jeunes de moins de 25 ans représentent 14% des hébergés. 50% a moins de 40 ans et 50% a 

plus de 40 ans. Il s’agit là d’une tendance qui persiste. 

 

 

 

Nationalité 

Un cinquième de la population de la maison d’accueil ne provient pas de l’Europe.  

Liens familiaux 

Certains résidents conservent des liens familiaux. Il n’en demeure pas moins que 35 % d’entre eux 

n’entretiennent plus aucune relation avec leur famille. L’isolement social caractérise la majorité des usagers de la 

maison d’accueil.  

Classes d’âge en % 2005 2010 2015 2017 2018 2019 

Moins de 18 ans               0   1    1   0   1 

De 18 à moins de 25 

ans        

19  12  19  17  11 13 

De 25 à moins de 31 

ans        

18  13  17  12  17 

 

16 

De 31 à moins de 40 

ans        

26  21  23  18  17 19 

De 40 à moins de 50 

ans        

22  27  21  25  23 22 

De 50 à moins de 60 

ans        

11  16  13  18  24 25 

De 60 à moins de 65 

ans        

1   7   4   6   4 2 

De 65 ans et plus              3   3   3   3   4 1 

Total 100 100 100 100 100 100 
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Si notre population compte toujours 60% de célibataires, nous remarquons aussi que 32% ont connu une vie de 

couple relativement équilibrée. Ces hommes sont souvent confrontés à la séparation, à l’absence, voire à un rejet 

de la part de leurs enfants. Les situations conflictuelles avec les épouses restent fréquentes. 

 

 

2. Le lit halte soins 

 

Depuis mars 2019, nous avons ouvert, à la maison d’accueil, un lit halte soins. Ce projet a démarré en douce. En 

2020, il sera stabilisé par une subvention du Relais Social du Pays de Liège pour l’engagement à mi-temps d’une 

infirmière et le paiement du lit pendant toute l’année. 

 

Concrètement, une chambre individuelle est réservée à des personnes sans-abri sortant de l’hôpital et réclamant 

encore des soins ou du repos. Sans logement, ces personnes se retrouveraient à la rue, errant, incapables de 

respecter les prescriptions post-hospitalisation.   

L’hébergement en maison d’accueil est offert gratuitement à ces patients, pendant une durée de quinze jours 

maximum. 

Durant cette période, il est proposé aux bénéficiaires d’introduire, aux conditions habituelles, une demande 

d’hébergement en maison d’accueil.  

 

Ce projet est mené en collaboration avec le dispositif d’Urgence sociale du C.P.A.S. de Liège, le service 

psychomédicosocial du C.H.R. Citadelle, le C.H.C. Saint-Joseph, le Relais Social, le service socio-sanitaire La 

Fontaine, Thermos et la maison médicale du Cadran. 

 

En 2019, nous avons hébergé 7 personnes différentes dans le lit halte soins, pour une durée totale de 92 jours. 

Ensuite : 

- 3 personnes ont continué un séjour classique en maison d’accueil pour tenter de se stabiliser; 

- 1 a été orientée vers une maison de repos ; 

- 1 est entrée en hôpital psychiatrique pour un long séjour ; 

- 1 est retournée à la rue ; 

- 1 a trouvé un hébergement temporaire. 

Voici les pathologies ayant enclenché ce dispositif : fracture de la hanche, fracture des côtes, cancer, plaies aux 

pieds (3 personnes) et problème à l’oreille (1 personne). 

 

Nous évaluons positivement ce projet : les patients exploitent efficacement ces 15 jours en lit halte soins, mais, le 

plus souvent, cette durée s’avère trop courte pour un rétablissement complet de la personne. 

Certaines profitent utilement de la maison d’accueil pour prolonger leur séjour et se fixer quelques semaines, 

voire quelques mois. Néanmoins, nous posons le constat que, malgré une pause temporaire, nous n’arrivons pas 

à sortir durablement ces personnes de la rue. 

Il faut dire qu’elles présentent des problématiques multiples et aggravées. Pour certaines, nous décelons à la 

maison d’accueil des troubles du comportement ou une désorientation qui n’apparaissaient pas à l’hôpital. 

Vu ces cas complexes, nous n’arrivons pas jusqu’à une réinsertion complète en logement. 
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3. Les lits d’urgence (deux lits) 

 

 

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du projet hébergement d’urgence du Relais Social du pays de Liège, développé 

avec les abris de nuit et avec le D.U.S. (Dispositif d’Urgence Sociale) du C.P.A.S. de Liège.  

Les usagers accèdent gratuitement à ce service. 

 

Deux lits d’urgence pour hommes sont réservés, avec les règles de fonctionnement suivantes :  

- les places sont attribuées par le service d’urgence sociale du C.P.A.S. de Liège, pour une durée de trois 

nuits maximum ; 

- si elles le souhaitent et qu’elles remplissent les conditions, ces personnes peuvent, au terme de ce délai, 

intégrer un lit maison d’accueil pour prolonger le séjour et travailler à un projet d’insertion à moyen 

terme ; 

- en fin de journée, si les deux lits ne sont pas occupés, ils sont mis à disposition des abris de nuit, mais, 

dans ce cas, l’hébergement est prévu pour une seule nuit. 

 

En 2019, 189 personnes différentes ont bénéficié de ce dispositif, où on observe une augmentation du taux 

d’occupation et du nombre de nuitées. 

 

 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre de nuitées 629 482 530 520 544 605 

Nombre de personnes 236 176 189 186 194 189 

Nombre de séjours 274 199 207 192 220 203 

Taux occupation/lit 

subventionné 
172 % 132 % 144% 142% 149% 165% 

Taux d’occupation/2 lits 

agréés 
86 % 66 % 72% 71% 75% 83% 

 

68 % des bénéficiaires ont été orientés par le C.P.A.S. et 29 % se sont présentés via l’abri de nuit de Thermos 

après 21 heures. 

 

 

Filière d’accès Nombre 

de 

% 

C.P.A.S.                                138 68 

THERMOS                 58 29 

 Autres 7 3 

Total 203 100 

  

La plupart (46%) n’avait aucun endroit fixe avant l’accueil contre 17% déclarant sortir d’un logement.  

Cet accueil via l’urgence sociale permet un premier point d’ancrage et une future stabilité en maison d’accueil.  

A noter néanmoins que dans 66% des cas, les personnes disparaissent, soit par manque de place, soit parce que la 

maison d’accueil ne leur convient pas, pour une destination inconnue après leur séjour. 

 

Nous observons que ce dispositif est très employé par des ex-détenus, d’une part, et par des personnes souffrant 

d’assuétudes, d’autre part. 

Certains prisonniers se retrouvent sans solution quand ils sortent et ils doivent solliciter l’urgence sociale pour ne 

pas dormir à la rue. Les problèmes de toxicomanie ou d’alcoolisme restent fort présents et constituent souvent 

une des causes de la perte de logement et du manque d’équilibre. 
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Le taux d’occupation des lits d’urgence atteint son point culminant pendant l’hiver (de novembre à avril) : 

 

Mois 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

janvier      13,50  15,08  12,62  11.46  10.50  12,32 

février      16,42   9,05  11,17  10.94  8.68   8,37 

mars         10,22  16,08  11,17  10.94  14.16   7,88 

avril        10,22   9,55  11,17 8.33 16.44   9,85 

mai          5,84   5,53   4,85   6.77   5.48   6,90 

juin         4,75   5,03   6,31   6,25   5.48   5,91 

juillet      4,75   3,02   5,83   6.25   5.02   8,37 

août         5,11   5,03   4,85   5.21   4.11   8,37 

septembre   3,65   6,53   5,83   6.25   5.02   7,39 

octobre      4,02   6,53   6,31   6.25   6.85   6,90 

novembre    7,66  13,07  10,68  8.85  10.05  10,84 

décembre    13,86   5,50   9,21   12.50   8.21   6,90 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

L’objectif du dispositif consiste à accrocher les personnes pour qu’elles prolongent leur séjour dans un lit 

classique en maison d’accueil. 

Sur les 138 personnes envoyées par l’Urgence sociale et à qui nous avons proposé de continuer le séjour en 

maison d’accueil, 52 ont accepté. 

97 n’ont pas accédé au lit maison d’accueil, soit de leur fait (77 personnes), soit du fait de la maison d’accueil (12 

refus pour problèmes de comportement et 8 pour manque de place). 

 

passage lit classique 52 

refus passage lit classique 97 

refus de la maison d’accueil 12 

refus de la personne 77 

manque de place 8 

 

  

 

4. Les chambres pour familles (21 lits) 

 

 

Une aile complète du bâtiment est réservée aux familles. Elles y disposent de six chambres, de deux cuisines et de 

sanitaires communs. Toutes les pièces, non-communicantes entre elles, sont réparties de part et d’autre d’un 

corridor, qui est utilisé constamment pour aller d’une pièce à l’autre ; il sert aussi d’espace de jeux pour les 

enfants.  

La cohabitation et la promiscuité dans le couloir relèvent d’une alchimie délicate. La question de l’acceptation des 

familles en maison d’accueil s’avère cruciale : une famille, en grande difficulté, peut être gérée quand elle est 

prise isolément, mais elle posera de gros problèmes en situation de cohabitation et de promiscuité. 

Un équilibre entre les différentes familles doit être maintenu pour que l’atmosphère reste vivable pour tous et 

sécurisante pour les enfants.  

 

En 2019, nous avons accueilli 7 familles, pour un total de 21 enfants, 6 couples et un père seul. Nous avons aussi 

vécu une naissance en cours de séjour. 

  

La recherche d’un logement privé individuel pour ces familles nombreuses demeure problématique, très 

difficilement accessible et prend du temps. 
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En 2019 : 

- 1 famille est partie en logement de transit via une autre maison d’accueil ; 

- 3 autres ont finalement obtenu un logement social.  

 

Une réorganisation des horaires et des attributions du personnel va dégager du temps qui sera consacré aux 

familles, afin de mieux rencontrer les besoins des parents isolés (surtout les mamans) ne bénéficiant pas d’un 

réseau familial et social, d’organiser des activités avec des enfants parfois marqués par l’exil et la guerre (2 

familles syriennes en 2019) et d’améliorer les locaux (couleurs, salle de jeux, etc.). 

 

 

Nuitées 2019 Nombre % 

Hommes     889  20 

Femmes     707  15 

Enfants    2.935  65 

Total 4.531 100 

 

 

Âge des enfants Nombre 2019 

Moins de 1 an                  1   4.5 

De 1 à moins de 3 ans         5  24 

De 3 à moins de 7 ans         4  19 

De 7 à moins de 9 ans         1   4.5 

De 9 à moins de 12 
ans         

5  24 

Plus de 12 ans                 5  24 

Total 21 100 

 

 

 

5. La maison de vie communautaire (17 lits) 

 

On y dénombre dix-sept chambres garnies, avec cuisine et sanitaires communs, où les séjours sont autorisés pour 

une longue durée, sur base d’un projet d’accompagnement individuel, renouvelé annuellement. 

 

En 2019, 18 hommes ont transité par maison de vie communautaire et 5 l’ont intégrée dans le courant de l’année. 

Le taux d’occupation s’élève à 76,36%, chiffre un peu en baisse par rapport à l’année passée. 

Nous avons comptabilisé 10 départs dans le courant de l’année 2019 : 

- 4 personnes ont pu intégrer un logement autonome ; 

- 2 personnes ont dû être hospitalisées pour une longue durée ; 

- 1 personne a été orientée vers une autre maison d’accueil ; 

- 1 personne est partie sans donner de nouvelles ; 

- 1 personne a été exclue pour violence et consommation d’alcool. 

La tranche la plus représentée concerne les 40 à 50 ans, avec une moyenne de 45 ans. 

La problématique la plus élevée reste l’alcool (60%).  

On constate un cumul des problématiques chez certains résidents (assuétudes, maladie chronique 

physique/mentale). 

Pour pouvoir accéder à la maison de vie communautaire, il s’avère essentiel de s’occuper, afin d’élargir son 

réseau social et d’éviter ainsi l’isolement qui peut amener mal être, consommation abusive d’alcool ou de drogue.  
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En 2019, 7 personnes ont travaillé de manière régulière sous diverses modalités de contrat, 3 résidents se sont 

lancés dans le bénévolat, 1 personne s’est inscrite à une formation et plusieurs ont développé une activité de 

loisir. 

Comme chaque année, nous avons organisé des activités récréatives, qui permettent aux résidents de mieux se 

connaître, d’accroître des solidarités et d’améliorer l’ambiance au sein de la maison de vie communautaire. 

 

 

   2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombres de personnes     22 17 18 20 24 18 

Nombre de nuitées       5.937 4.273 4.174 3.728 5.375 4.738 

Taux d’occupation lits agrées   97% 69 % 67% 60% 87% 76% 

Taux d’occupation lits subventionnés   147% 106% 103% 93% 134% 117% 

 

 

6. La recherche de logement 

 

La recherche de logement continue à se compliquer au fil des années. On peine de plus en plus à 

trouver un logement de qualité, à prix abordable, répondant aux normes. Les propriétaires se 

méfient davantage : ils exigent non seulement des fiches de paie, mais également des garants et des 

preuves de paiement de loyer des derniers mois !  Les discriminations envers les personnes précaires 

se multiplient et les logements demeurent chers. La part du loyer (+/- 520€ toutes charges comprises 

pour un logement d’une personne) sur un revenu d’insertion sociale de 940€ dépasse largement les 

50% du budget.  

De ce fait, les séjours au sein de la maison d’accueil durent toujours plus longtemps. 

Le soutien aux résidents en recherche de logement s’avère primordial, car ils se découragent 

facilement devant le nombre de refus auxquels ils sont confrontés. 

 

La réorganisation d’Habitat-Service a impacté la maison d’accueil, apportant des points positifs et négatifs. 

Du côté positif, citons le fait que des logements d’Habitat-Service sont maintenant réservés aux personnes 

sortant de nos services (maisons d’accueil et Amon nos hôtes). Cela a permis à 8 de nos résidents de retrouver un 

toit et d’y être accompagnés. Pour nombre d’entre eux, il s’agit là d’une chance inespérée et un gage de stabilité, 

permettant de vivre dans un logement en bon état, à loyer abordable, avec un accompagnement social. 

 

En revanche, la suppression de l’atelier recherche de logement à Habitat-Service nous a obligés à remettre en 

marche une démarche similaire, en interne à la maison d’accueil. Dans un premier temps, nous l’avons organisé 

en collaboration avec Amon Nos Hôtes, mais celui-ci s’étant recentré sur ses missions principales a abandonné le 

projet. 

Le personnel de la maison d’accueil  organise donc 1 à 2 fois par semaine l’atelier logement pour les résidents, 

en les aidant dans leurs recherches via du matériel informatique et téléphonique mis à disposition dans un local 

prévu à cet effet. 

 

La récurrence des séjours et le suivi posthébergement  

 

Pour favoriser  une installation durable, nous souhaiterions développer, à la maison d’accueil, un suivi 

posthébergement. Cette idée est motivée par le nombre important de séjours récurrents que nous 

comptabilisons. 

Régulièrement, en effet, un résident revient frapper à notre porte, quelques mois seulement après avoir 

emménagé sous un toit : des problèmes financiers, de voisinage, de solitude provoquent la perte du logement. 

Un accompagnement après le séjour bénéficierait utilement à bon nombre de résidents en maison d’accueil : il 

permettrait de s’installer correctement dans le logement, de le meubler adéquatement, de signer les contrats 

nécessaires (gaz, électricité, assurance), de surveiller la gestion budgétaire ou l’état de santé et d’encourager 

l’insertion sociale. Il s’agirait en quelque sorte d’une action préventive, visant à conserver le logement et à éviter 
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un retour en maison d’accueil. On pourrait travailler en ce sens, mais nous nous trouvons devant un travail 

complémentaire, sans disposer des moyens de le développer actuellement. 

 

 

7. Fin de séjour à l’initiative de la maison d’accueil 

 

En 2019, le taux d’exclusion atteint 12%, soit 1 résident sur 8, ce qui demeure toujours trop. 

NOMBRE 

D’EXCLUSIONS 

 nombre d’hommes hébergés % 

2009 15 265 6% 

2010 9 181 5% 

2011 31 213 15% 

2012 32 212 15% 

2013 40 196 20% 

2014 35 195 18% 

2015 38 220 17% 

2016 20 174 11% 

2017 34 184 18% 

2018 17 160 10% 

2019 22 175 12% 

 

 

Analyse quantitative des sanctions/ exclusions 

 Du 1/1/2019 au 31/12/2019 
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. Absences à la réunion (point quotidien) 1 

  

  

 Refus de participer aux tâches ménagères 

 

      

 Non-respect flagrant et répété des règles de vie communautaire (bruit, g.s.m., 

lumière..) 

 

1   2 

 Fumer en dehors des endroits prévus 

 

      

 Rentrées tardives 

  

    

 Délogements non-autorisés 7 4 

 

 1 

  Consommations répétitives de produits interdits 7 6 1 5 

  Détention de produits interdits(alcool ou drogue) 4 

 

2 3 

  Comportement irrespectueux/violence 11 3 3 9 

  Non-dépôt des revenus  3  1     

  Non-paiement hébergement        2 

  Non-collaboration à l'accompagnement social         

 TOTAL 33 15 6 22 

  

La procédure sanctions / exclusion, définie en 2015, continue d’être appliquée. 
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L’année 2019 voit une légère hausse des exclusions, tandis qu’on dénombre moins d’avertissements et 

d’écartements. Un lien existe-t-il ? Certaines exclusions pourraient-elles être évitées grâce à un suivi social très 

rapproché, allant même jusqu’au recadrage ferme et aux menaces de sanctions ?  

La sanction est toujours signifiée par un travailleur social et un membre de la direction. Il s’agit d’un 

investissement très important au niveau de la disponibilité. Cette tâche incombe actuellement à la responsable 

pédagogique. 

 

8. Les créances impayées 

En 2019, le montant des créances impayées avoisine les 12.000€.  

Dans ce chiffre, sont inclus les séjours en lit halte soins qui, en 2019, sont demeurés totalement à la charge de la 

maison d’accueil, pour un montant de 1.600 €. Comme expliqué ci-avant, ce coût disparaitra en 2020, car nous 

avons obtenu le financement par le Relais social de ce dispositif, qu’il soit ou non occupé pendant toute l’année. 

Pour le reste, nous devrions récupérer une partie des impayés via des administrateurs de biens. 

Les autres créances résultent de résidents partis sans solder leur compte ou ayant été exclus avant d’avoir 

régularisé leur situation administrative ou, parfois, de situations administratives obérées, qui nous poussent à 

laisser tomber une partie de la dette. 

Ce montant des créances impayées demeure, quoi qu’il en soit, un chiffre à surveiller. 

9. Les partenariats 

La maison d’accueil des Sans Logis pour hommes et familles participe à 3 projets du Relais Social du Pays de 

Liège : 

- les lits d’urgence, en place depuis 2010 (point 3) ; 

- le lit halte soins, qui a démarré en 2019 (point 2). 

 

L’accueil de soirée, développé par l’asbl Amon Nos Hôtes, sera quant à lui repris, sans modification, courant 2020, 

par les Sans Logis, pour des raisons réglementaires et de subventionnement. 

La gestion de l’essentiel du projet Amon nos hôtes revient donc à la direction de la maison d’accueil pour 

hommes. 

 

La collaboration avec l’A.P.L. Habitat-Service est expliquée au point 6. 

 

Nous travaillons en outre avec différents partenaires, qui complètent notre action :  

- le service urgence sociale du C.P.A.S. de Liège, qui examine les demandes d’aide sociale des personnes 

hébergées en maison d’accueil ; 

- l’abri de nuit de Thermos ; 

- les abris de nuit des C.P.A.S. de Liège et de Seraing ; 

- La Fontaine, service socio-sanitaire ; 

- le service urgences psychiatriques de la Citadelle ; 

- un médecin généraliste, qui effectue une consultation hebdomadaire à la maison d’accueil ; 

- les centres de santé mentale (SIAJEF, ALFA, A.I.G.S …) ; 

- les centres pour toxicomanes (Start Mass, Centre Alfa …) ; 

- les hôpitaux ; 

- la prison de Lantin ; 

- Le CaSS (Carrefour Social Santé, situé dans la caserne Saint-Laurent) ; 

 etc. 
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10. Le personnel 

 

Nous disposons de 19,8 ETP pour permettre à la maison d’accueil, la maison de vie communautaire et l’accueil de 

soirée à Amon Nos Hôtes (via la mise à disposition d’un plan Rosetta) de fonctionner (23 travailleurs). 

La répartition actuelle du personnel est décrite dans le tableau 

La direction gère la maison d’accueil et la maison de vie communautaire. Elle est, depuis septembre 2019, 

secondée dans sa tâche par une responsable pédagogique, qui prend en charge le suivi journalier des travailleurs 

sociaux et la coordination avec les résidents. 

 

A partir de 2020, la direction de la maison d’accueil reprend la charge du projet accueil de soirée, subventionné 

par le Relais social et développé à Amon Nos Hôtes. Elle gèrera aussi les partenariats qui y sont liés. 

 

19 ETP pour 23 travailleurs 

1 directeur     

    

    

1 responsable pédagogique 

 

 

                                 

SLH hommes 

43 lits 

SLH familles 

24 lits 

SLH maison 

communautaire 

17 lits 

Accueil de soirée 

8,5 assistants sociaux et éducateurs R.W. 

1,5 assistants 

sociaux et 

éducateurs 

R.W. 

 
4,2 personnel technique sur fonds propres   1 Rosetta 

0,8 personnel social  Maribel   

 
1 Rosetta     

(2 art. 60)     

 

L’absentéisme du personnel, en augmentation constante (631 jours de maladie en2019), nécessite une attention 

soutenue. 

 

 

11. Perspectives et commentaires  

 

La direction, avec le soutien de la responsable pédagogique, s’attèle à remettre l’usager au centre de notre 

attention et de nos pratiques.  

Elle remanie toutes les procédures de travail avec le personnel social et éducatif, afin d’installer un accueil et un 

accompagnement plus individualisé et plus respectueux de la personne. 

La responsable pédagogique organise les tâches de chaque membre du personnel et elle les rencontre 

régulièrement en équipe ou individuellement, pour analyser l’état d’avancement des projets et des attributions. 

Le travail en binôme (assistant social + éducateur) pour la gestion des dossiers sociaux demeure toujours 

d’application et il apporte des résultats satisfaisants. 

Le plan de formation du personnel n’a pas encore été élaboré et il reste un objectif à atteindre. 


