
CHALLENGE CITOYEN 2018

ENSEMBLE, 
CREONS DES LOGEMENTS !
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Vous désirez vous engager efficacement en faveur des personnes sans-abri ?

Vous aimez les défis et le travail d’équipe ?

Vous êtes prêt à vous surpasser pour trouver un logement durable  
pour une personne qui dort en rue ?

Constituez une équipe de 4 ou 5 personnes et participez au  

“CHALLENGE CITOYEN 2018” !

Le challenge vise à reloger des personnes sans-abri particulièrement 
vulnérables. Et à démontrer que chacun peut, à son niveau, contribuer à 
résoudre le problème du sans-abrisme.

Vous avez une idée d’un montage possible pour y arriver ? Un concept 
innovant ? Un terrain inutilisé ? Voire un logement en tête ? Ce challenge 
va vous permettre de concrétiser votre idée. Votre équipe sera encadrée 
par des professionnels et bénéficiera d’un coaching personnalisé offert 
gratuitement à chaque équipe sélectionnée pendant 5 mois.

Le “Challenge citoyen 2018” fait partie d’un défi plus grand, visant à trouver 
400 logements d’ici fin 2020. Nous avons besoin de vous pour y arriver !

Vous voulez en savoir plus ?  
Participez à la séance d’information du 10 janvier à 18 h 30 
21-25/4, rue Gheude à 1070 Anderlecht

Consultez notre site web: www.400toits.brussels  
ou notre page Facebook.

IN
SCRIV

EZ-
VOUS  

AVANT LE 24 JANVIE
R 2018!

ENSEMBLE, 
CREONS DES LOGEMENTS !

avec le soutien financier de la fondation 4Wings



CH A L L ENGE  C I T O Y EN  2 018

ENSEMBLE, 
CREONS DES LOGEMENTS !

La seule chose promise d’avance à l’échec,  
c’est celle que l’on ne tente pas ! 

PAUL-EMILE VICTOR

La campagne « 400 Toits » a été initiée en mai 2017 par une poignée d’associations pour 
mettre un terme au sans-abrisme de rue à Bruxelles. Grâce à 250 bénévoles, sa première 
action, le « Face-à-Face pour un Logement » a permis d’établir un état des lieux du degré 
de vulnérabilité des personnes sans abri qui vivent en rue. Le résultat est alarmant.  
Sur les 294 sans-abri qui ont accepté de répondre à l’enquête de vulnérabilité:

65% n’ont pas eu de logement stable depuis plus d’un an ;
51% sont sans revenus ;
35% ont un problème de santé chronique, touchant des organes vitaux.

Nous voulons sortir du constat et constituer un mouvement d’acteurs de changement. 
Forts des 250 bénévoles réunis lors de la première action, nous savons qu’un mouvement 
citoyen peut faire la différence.
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Le challenge est ouvert à toute équipe de 4 ou 5 personnes (toutes majeures), qui s’engagent à participer à tous 
les rendez-vous du challenge : 5 samedis (de 9 h à 16 h 30) et 5 mercredis en soirée (de 18 h à 21 h) (voir dates 
ci-dessous).

VOTRE DÉFI SERA DE TROUVER UN LOGEMENT RÉPONDANT AUX CRITÈRES SUIVANTS: 
• Un logement de bonne qualité (salubre, chauffé, éclairé) ;
• Disponible pour un minimum de 3 ans ;
•  Pour un loyer maximum de 350 euros (= participation financière maximale de la personne relogée) ;
•  Permettant un accompagnement social (c’est-à-dire pouvant être fréquemment visité par des interve-

nants sociaux). 

COMMENT LES LOGEMENTS SERONT-ILS ATTRIBUÉS ?
Le logement doit convenir à des personnes isolées qui vivent en rue et présentent de multiples problèmes 
de santé. Une fois le logement trouvé, l’équipe 400Toits attribuera le logement à une personne sélection-
née suivant des critères médicaux et de vulnérabilité. Les personnes logées bénéficieront d’un accompa-
gnement social et médical par une association.

COMMENT PARTICIPER ?
Les inscriptions doivent être introduites pour le 24 janvier 2018 au plus tard.
L’annonce des équipes sélectionnées aura lieu début février.
Les équipes sélectionnées seront accompagnées entre mars et juin 2018 dans la création de leur solution 
de logement afin de réfléchir notamment à:
1. concrétiser leur solution
2. la rendre durable
3. la rendre duplicable par d’autres personnes ou réalisable à plus grande échelle

AGENDA DU CHALLENGE ?
• 10 janvier – 18h30: séance d’information pour toute personne intéressée
•  24 janvier – minuit : clôture des inscriptions et de la réception des dossiers de candidatures des équipes
• 2 février : annonces des équipes sélectionnées
•  Séminaires pour les équipes sélectionnées prévus les samedi 3 mars, mercredi 7 mars, samedi 17 mars, 

mercredi 28 mars, samedi 21 avril, mercredi 2 mai, samedi 19 mai, mercredi 30 mai, samedi 16 juin
• 27 juin : soirée de clôture (présentation des projets)

VOUS DEVEZ INSCRIRE VOTRE EQUIPE AVANT LE 24 JANVIER 2018 
SUR WWW.400TOITS.BRUSSELS 

NOUS CONTACTER ? 400toits.daken@gmail.com 

Participez à la séance d’information du 10 janvier à 18 h 30  
(21-25/4, rue Gheude à 1070 Anderlecht).

400TOITS VOUS PROPOSE DE VOUS INSCRIRE AU
 « CH A L L ENGE  C I T O Y EN  2 018  » !

Avec le soutien  
financier de


