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

24 013
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 2019

Les Relais sociaux urbains (RSU) assurent en Wallonie la coordination et la mise en réseau de services (privés et publics) 
impliqués dans l’aide aux personnes en situation d’exclusion, à savoir « toute personne majeure confrontée ou susceptible 

23 de la Constitution ». Cette coordination concerne les activités déployées au sein de quatre axes à savoir le dispositif 

services travaillant en journée qui accompagnent des personnes en situation d’exclusion, dans leur réinsertion et leur 
maintien dans le logement. Ce dispositif contribue à l’accès aux droits fondamentaux par le logement, tout en veillant à ce 
que les personnes se restructurent peu à peu et retissent des liens sociaux.
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 :

logement et prennent bien soin de celui-ci. 

Type d'intervention Nombre d'interventions 
réalisées en 2019

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 ") 12 225

Nombres de visites domiciliaires 6 347

Accompagnements physiques
(d'un usager vers une structure extérieure) 1 663

Autres interventions 3 778

Total des rencontres et/ou accompagnements " individuels " des usagers 24 013

Fiche I023-REL.SOC.AJL - dernières données régionales disponibles au 01/06/2021

Sources : IWEPS, Relais sociaux urbains & services partenaires des Relais sociaux urbains de Wallonie ; Calculs : IWEPS (8 services répondants de 4 RSU)

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 (2019)
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Accueil de jour - aide au logement 
réalisé par les services partenaires des Relais sociaux

Sources : IWEPS, Relais sociaux urbains & services partenaires des Relais sociaux urbains de Wallonie ; Calculs : IWEPS (N = 1 790) (9 services répondants de 5 RSU

Répartition par type de logement/hébergement des bénéficiaires de l’accueil de jour - aide au logement en Wallonie (2019)

Sources : IWEPS, Relais sociaux urbains & services partenaires des Relais sociaux urbains de Wallonie ; Calculs : IWEPS (N = 1 923) (9 services répondants de 5 RSU)

Au cours de l'année 2019, 1 980 personnes ont 

Répartition par type de ménage des bénéficiaires de l’accueil de jour - aide au logement en Wallonie (2019)

Isolés vivant sans enfant 57,4%

Isolés vivant avec enfant(s) 25,5%

En couple vivant sans enfant 4,8%

En couple vivant avec enfant(s) 10,3%

En situation familiale autre 2,0%

Total 100%

En logement privé 57,5%

En logement social/public et assimilé (Agence Immobilière Sociale) 11,1%

En rue ou en abris de fortune  (squat, voiture, tente, caravane,…) 7,1%

En hébergement d'urgence (abri de nuit, lits DUS, hôtel) 2,3%

En Maison d'accueil 5,0%

En logements d'urgence, de transit, d'insertion,… 3,5%

En institution - Autres (prison, hôpital psychiatrique, …) 1,5%

Chez un tiers "proche" (famille élargie, amis, connaissances,…) 11,8%

Dans d'autres endroits hors institution 0,2%

Total 100%
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