réalisé par les services partenaires des Relais sociaux

152 479

Inégalités sociales

Accueil de jour - bas seuil
C’est le nombre total d’accueils
réalisés par les services d’accueil
de jour - bas seuil - partenaires des
Relais sociaux urbains de Wallonie
en 2019

Répartition par type de ménage des bénéficiaires de l’accueil de jour - bas seuil en Wallonie (2019)
3,5%

7,3%
1,6%
5,5%

En couple vivant avec enfant(s)
En couple vivant sans enfant
En situation familiale autre
Isolés vivant avec enfant(s)
Isolés vivant sans enfant

82,1%

Sources : IWEPS, Relais sociaux urbains & services partenaires des Relais sociaux urbains de Wallonie ; Calculs : IWEPS (N = 3 062) (12 services répondants de 5 RSU)

Répartition par type de logement/hébergement de l’accueil de jour - bas seuil en Wallonie (2019)
0,8%

1,2%

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

1,6%
2,8%

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

23,2%

En hébergement d'urgence (abri de nuit, lits DUS, hôtel)
En institution - Autres (prison, hôpital psychiatrique, …)
32,6%

En logement privé
11,7%

En Maison d'accueil
En logement social/public et assimilé(AIS)
En logements d'urgence, de transit, d'insertion,…
Dans d'autres endroits hors institution

2,0%
24,0%

Sources : IWEPS, Relais sociaux urbains & services partenaires des Relais sociaux urbains de Wallonie ; Calculs : IWEPS (N = 3 290) (12 services répondants de 5 RSU)
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Inégalités sociales

Accueil de jour - bas seuil
réalisé par les services partenaires des Relais sociaux
Nombre d'interventions réalisées par les services d'accueil de jour -bas seuil- des Relais Sociaux urbains en Wallonie (2019)
Nombre d'interventions réalisées
en 2019

Type d'intervention / activité /prestation
Offres de soins
(soins infirmiers ou médicaux - premiers soins - réalisés par des professionnels de la
santé lors de permanences)

3 863

Animations collectives à visée "pédagogique" au sens large
(ateliers photo, ateliers cuisine, espaces de parole, séances d'information…)

2 269

Entretiens individuels en vue de démarches sociales

11 437

Douches

12 635

Lessives
(machines à laver)

7 526

Sources : IWEPS, Relais sociaux urbains & services partenaires des Relais sociaux urbains de Wallonie ; Calculs : IWEPS (21 services répondants de 6 RSU)

Le tableau ci-dessus illustre la diversité des interventions réalisées au sein des services d’accueil de jour - bas seuil (AJ-B).
Interventions qui contribuent :
- à répondre à des besoins fondamentaux des personnes précarisées, notamment de santé (premiers soins), d’hygiène (douche) et
d’alimentation ;
- mais aussi à « mettre les personnes en capacité » à vivre en société notamment par l’organisation d’activités qui visent à nourrir le
lien social ou encore à les soutenir dans la réalisation de leurs démarches administratives.
La diversité de ces champs d’intervention révèle la complexité à laquelle sont confrontés les services AJ-B, à mettre à disposition
de leur public des compétences professionnelles aussi variées que médicales, sociales, pédagogiques ou encore psychologiques.

'«ĆQLWLRQVHWVRXUFHV

3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

&HWWH ĆFKH SRUWH GèXQH SDUW VXU OD GLYHUVLW« GHV
interventions de « l’accueil de jour - bas seuil » (AJ-B)
organisé par les services partenaires des Relais sociaux
urbains (RSU) de Wallonie, et d’autre part sur les
FDUDFW«ULVWLTXHVGHVHVE«Q«ĆFLDLUHV
Par « accueil de jour », on entend toutes les activités
offertes par les services travaillant la journée : lieu de
rencontre, d’écoute, d’accompagnement et/ou de
permanence sociale, de projet socioculturels ou
d’insertion sociale permettant au public en situation
d’exclusion de retrouver des liens sociaux et de se
restructurer peu à peu.
Le qualitatif « bas seuil » indique qu’il s’agit de services où
il y a peu de conditions pour pouvoir accéder à l’offre de
service (« bas seuil d’accès »).
Les statistiques sont établies au niveau wallon, par
l'IWEPS, à partir de données harmonisées transmises
annuellement par l'ensemble des RSU de Wallonie :
Tournai, Mons-Borinage, La Louvière, Charleroi, Namur,
Liège et Verviers. Chacun d'eux réalise, sur son territoire,
la coordination de la collecte des données auprès des
services partenaires.

Les données récoltées via les RSU et les services
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