
Accueil de jour - aide au logement 
réalisé par les services partenaires des Relais sociaux

24 766
C’est le nombre d’accompagnements
et rencontres individuels réalisés
par les services d’accueil de jour -
aide au logement, partenaires des 
Relais sociaux urbains de Wallonie 
en 2017 

Répartition par type des ménages des bénéficiaires de l’accueil de jour - aide au logement en Wallonie (2017)
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En hébergement d'urgence (abri de nuit, lits DUS, hôtel)
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En logement social/public et assimilé (AIS)

En logements d'urgence, de transit, d'insertion,…

Dans d'autres endroits hors institution

Fiche I023-REL.SOC.AJL - dernières données régionales disponibles au 01/09/2019

Sources : IWEPS, Relais sociaux urbains & services partenaires des Relais sociaux urbains de Wallonie ; Calculs : IWEPS (N = 1 271) (7 services répondants de 5 RSU)

Répartition par type de logement/hébergement des bénéficiaires de l’accueil de jour - aide au logement en Wallonie (2017)
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Sources : IWEPS, Relais sociaux urbains & services partenaires des Relais sociaux urbains de Wallonie ; Calculs : IWEPS (N = 1 252) (7 services répondants de 5 RSU)



Accueil de jour - aide au logement
réalisé par les services partenaires des Relais sociaux

Nombre d’interventions - rencontres et/ou accompagnements des usagers en individuel - réalisées par les services d’accueil 
de jour - aide au logement - partenaires des relais sociaux urbains en Wallonie (2017)

Le tableau ci-dessus illustre la diversité des interventions réalisées, dans des rapports individuels avec les usagers, par les services 
« d’accueil de jour - aide au logement », à savoir : 

Sources : IWEPS, Relais sociaux urbains & services partenaires des Relais sociaux urbains de Wallonie ; Calculs : IWEPS (14 services répondants de 5 RSU)

Type d'intervention Nombre d'interventions réalisées en 2017

Entretiens individuels lors d'une permanence, d'un travail administratif, lors de suivi de dossier (à 
l'exclusion des "visites" domiciliaires" et des "accompagnements physiques") 13 422

Nombre de visites domiciliaires 6 008

Accompagnements physiques
(d'un usager vers une structure extérieure) 1 744

Autres interventions 3 592

Total des rencontres et/ou accompagnements 'individuels' des usagers 24 766

         
 

les services partenaires des Relais sociaux urbains (RSU) 
de Wallonie, et d’autre part sur les caractéristiques de ses 

 
activités proposées par les services travaillant la journée : 
lieu de rencontre, d’écoute, d’accompagnement et/ou de 
permanence sociale permettant au public en situation 
d’exclusion de retrouver des liens sociaux et de se 

 
 

de ce dispositif qui est de contribuer à l’accès aux droits 
         

accompagnent les personnes dans leur réinsertion et leur 

Les statistiques sont établies au niveau wallon, par 
       

annuellement par l'ensemble des RSU de Wallonie : 
      

 
la coordination de la collecte des données auprès des 

Les données récoltées via les RSU et les services 
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