réalisé par les services partenaires des Relais sociaux
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17,6%

Inégalités sociales

Travail de rue
C’est le nombre total des
interventions principales réalisées
par les services de travail de rue
partenaires des Relais sociaux urbains
de Wallonie en 2017

Répartition par type de revenu (principal) des bénéficiaires du travail de rue en Wallonie (2017)
Bénéficiant d'allocations aux personnes handicapées

5,6%

17,6%

Bénéficiant d'indemnités de mutuelle (ou maladie-invalidité)

11,8%

Bénéficiant d'un Revenu d'insertion ou d'une autre aide sociale

2,4%
1,7%

Bénéficiant d'une allocation de chômage

3,4%

Bénéficiant d'une pension
10,8%

Bénéficiant de revenus professionnels
Bénéficiant d'autres types de revenus

46,7%

Sans aucune ressource financière

Sources : IWEPS, Relais sociaux urbains & services partenaires des Relais sociaux urbains de Wallonie ; Calculs : IWEPS (N = 1 813) (7 services répondants de 6 RSU)

Répartition par type de logement/hébergement des bénéficiaires du travail de rue en Wallonie (2017)
6,6%

En rue ou en abris de fortune (squat, voiture, tente, caravane,…)

2,4%
0,7%

Chez un tiers "proche" (famille élargie, amis, connaissances,…)

2,3%

23,4%

En hébergement d'urgence (abri de nuit, lits DUS, hôtel)
En institution - Autres (prison, hôpital psychiatrique, …)
En logement privé
9,3%
39,6%

En Maison d'accueil
En logement social/public et assimilé (AIS)

11,4%
4,4%

En logements d'urgence, de transit, d'insertion,…
Dans d'autres endroits hors institution

Sources : IWEPS, Relais sociaux urbains & services partenaires des Relais sociaux urbains de Wallonie ; Calculs : IWEPS (N = 1 931) (7 services répondants de 6 RSU)

$XFRXUVGHOèDQQ«HSOXVGHSHUVRQQHVRQWE«Q«ĆFL«GHVVHUYLFHVGHWUDYDLOGHUXH 75 SDUWHQDLUHVGHV5HODLV
VRFLDX[XUEDLQV 568 HQJUDQGHPDMRULW«GHVKRPPHV  
&HVE«Q«ĆFLDLUHVFRPSUHQQHQWGHVSXEOLFVIRUWVGLII«UHQWV/HXUU«SDUWLWLRQSDUW\SHGHUHYHQXIDLWDSSDUD°WUHTXHSOXVGH
WURLVTXDUWVG HQWUHHX[GLVSRVHQWmG DOORFDWLRQVVRFLDOHV}DYHFGHmUHYHQXVG LQW«JUDWLRQ}G mLQGHPQLW«V
GH PXWXHOOH }   G m DOORFDWLRQV GH FK¶PDJH }   G m DOORFDWLRQV SRXU SHUVRQQHV KDQGLFDS«HV } HW  
GHmSHQVLRQV GHUHWUDLWH }TXHE«Q«ĆFLHQWG XQUHYHQX mSURIHVVLRQQHO}RXG XQmDXWUHW\SH} HWTXH
VRQWmVDQVUHYHQX}
/èLGHQWLĆFDWLRQGXW\SHGHORJHPHQWK«EHUJHPHQWRFFXS«SDUODSHUVRQQHODVHPDLQHSU«F«GHQWVDmSULVHHQFKDUJH}SDU
XQWUDYDLOOHXUVRFLDOGXGLVSRVLWLIGH75IDLWDSSDUD°WUHTXH
 TXDWUHVXUGL[  KDELWDLHQWHQORJHPHQWSULY«
 TXDVLXQVXUGL[  YLYDLWmFKH]XQSURFKH IDPLOOH«ODUJLHDPLVFRQQDLVVDQFHVð }
 HWXQSHXPRLQVGHTXDWUHVXUGL[  YLYDLHQWVRLWmHQUXHRXHQDEULVGHIRUWXQHWHOVTXHVTXDWYRLWXUHWHQWH
FDUDYDQHð}  VRLWmHQK«EHUJHPHQWGèXUJHQFHWHOTXHDEULGHQXLW}  RXHQFRUHmHQPDLVRQGèDFFXHLO}
 RXmHQORJHPHQWGèXUJHQFHGHWUDQVLWGèLQVHUWLRQ}  
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Inégalités sociales

Travail de rue
réalisé par les services partenaires des Relais sociaux
Nombre d’interventions principales réalisées par les services de travail de rue partenaires des relais sociaux
urbains en Wallonie (2017) - Répartition par type d’intervention
Type d'intervention

Nombre d'interventions réalisées
en 2017

Contacts d'accroche / de création de lien
(écoute, discussions, informations)

24 578

Interventions spécifiques
(accompagnements physiques, réduction des risques, ditribution de matériel)

27 876

Relais, dispatchings et orientations vers des institutions

Total des interventions principales

7 548

60 002

Sources : IWEPS, Relais sociaux urbains & services partenaires des Relais sociaux urbains de Wallonie ; Calculs : IWEPS (7 services répondants de 6 RSU)

Au cours de l’année 2017, les « travailleurs sociaux » du Travail de Rue (TR) ont réalisé :
- plus de 24 500 contacts d’accroche (écoute, discussions, apports d’information,…) visant à créer un lien avec les personnes
rencontrées dans la rue ;
 XQSHXPRLQVGHLQWHUYHQWLRQVVS«FLĆTXHVTXLFRQVLVWHQWQRWDPPHQWHQ
• GHVDFFRPSDJQHPHQWVSK\VLTXHVGHVE«Q«ĆFLDLUHVGDQVODU«DOLVDWLRQGHOHXUVG«PDUFKHV
• GHV DFWLRQV TXL YLVHQW ¢ U«GXLUH OHV FRPSRUWHPHQWV ¢ ULVTXH  HQ SDUWLFXOLHU FHX[ HQ OLHQ DYHF OHV UDSSRUWV VH[XHOV HWRX
l’utilisation de drogues (toxicomanie) ;
• ODGLVWULEXWLRQGHPDW«ULHOGHSUHPLªUHQ«FHVVLW« FRXYHUWXUHVY¬WHPHQWVSURGXLWVGèK\JLªQHð 
- plus de 7 500 interventions de relais, de dispatching et d’orientations vers un autre service.

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

&HWWH ĆFKH SRUWH GèXQH SDUW VXU OD GLYHUVLW« GHV
interventions du « travail de rue » (TR) organisé par les
VHUYLFHVSDUWHQDLUHVGHV5HODLVVRFLDX[XUEDLQV 568 GH
:DOORQLH HW GèDXWUH SDUW VXU OHV FDUDFW«ULVWLTXHV GH VHV
E«Q«ĆFLDLUHV3DUmWUDYDLOGHUXH}RQHQWHQGmWRXWHVOHV
activités proposées par les éducateurs de rue : contacts,
écoute, orientation, accompagnement et suivi des
personnes se retrouvant à la rue. »
3DU m LQWHUYHQWLRQV SULQFLSDOHV } QRXV HQWHQGRQV FHOOHV
TXL FRQVWLWXHQW OD JUDQGH PDMRULW« GHV LQWHUYHQWLRQV
U«DOLV«HV SDU OHV WUDYDLOOHXUV GH UXH /H TXDOLĆFDWLI
« principale » ne vise en rien à apporter une indication ni
VXU OèLPSRUWDQFH QL VXU OD TXDOLW« GHV LQWHUYHQWLRQV OHV
unes par rapport aux autres). Les actes et interventions
non-mentionnés sont tout autant essentiels dans
OèH[HUFLFHGXWUDYDLOGHUXHTXHFHX[SU«VHQW«VGDQVFHWWH
ĆFKH
3DU m UHYHQX SULQFLSDO } QRXV HQWHQGRQV OD VRXUFH GH
UHYHQX TXL FRQVWLWXH OD SDUW OD SOXV LPSRUWDQWH GDQV
OèHQVHPEOHGHVUHYHQXV TXDQGLO\DSOXVLHXUVVRXUFHVGH
revenus).
/HV VWDWLVWLTXHV VRQW «WDEOLHV DX QLYHDX ZDOORQ SDU
O ,:(36 ¢ SDUWLU GH GRQQ«HV KDUPRQLV«HV WUDQVPLVHV
DQQXHOOHPHQW SDU O HQVHPEOH GHV 568 GH :DOORQLH 
7RXUQDL 0RQV%RULQDJH /D /RXYLªUH &KDUOHURL 1DPXU
/LªJHHW9HUYLHUV&KDFXQG HX[U«DOLVHVXUVRQWHUULWRLUH
OD FRRUGLQDWLRQ GH OD FROOHFWH GHV GRQQ«HV DXSUªV GHV
services partenaires.

Les données récoltées via les RSU et les services du
$R rartenaires consঞtuent une source dŝin=orlaঞon
unique :
- d’une part, sur les personnes vivant dans la « grande
précarité Ņ qui consঞtuent un pu0lic tr࣏s lal
appré_endé par les sources adlinistraঞves ou les
enquêtes telles que SILC ;
- et d’autre part, sur la lulঞtude et la diversité des
intervenঞons réalisées par les éducateurs de rueĺ
Intervenঞons qui 0ien souvent passent inaper2ues ࢘
nos eu alors qu’elles sont accolplies, pour la
plupart, en rue au « coeur lêle de la cité Ņĺ
Lilites :
- Une sous-esঞlaঞon ࢘ la =ois du nol0re des
0énéCciaires et du nol0re des intervenঞonsĺ Le
travail de rue =ourni par des insঞtuঞons non
partenaires d’un RSU n’est pas captéĺ Il  a égalelent
certains services partenaires qui ne réalisent qu’une
collecte parঞelle des données relaঞves au
0énéCciairesĺ
- Une suresঞlaঞon du nol0re de 0énéCciairesĺ Un
lêle 0énéCciaire peut être colpté plusieurs =oisĺ
Cela peut se produire dans les cas oা une lêle
personne =réquente des services di@érentsĺ
- Une incerঞtude sur l’uni=orlité entre services, sur
les crit࣏res de prise en colpte ou pas d’une
intervenঞon dans leur dénol0relentĺ

3RXUHQVDYRLUSOXV6WDWLVWLTXHVGHVUHODLVVRFLDX[XUEDLQVZDOORQV5HJDUGVVWDWLVWLTXHV1r
ZZZLZHSVEHSXEOLFDWLRQVWDWLVWLTXHVUHODLVVRFLDX[XUEDLQVZDOORQV
3HUVRQQHGHFRQWDFW2OLYLHU&ROLFLV RFROLFLV#LZHSVEH SURFKDLQHPLVH¢MRXUPDUV
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