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

24 194
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 2020

Type d'intervention Nombre d'interventions réalisées au cours
de l'année

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") 11 741

Nombres de visites domiciliaires 6 619

Accompagnements physiques
(d'un usager vers une structure extérieure) 1 284

Autres interventions 4 550

Total des rencontres et/ou accompagnements 'individuels' des usagers 24 194

Fiche I023-REL.SOC.AJL - dernières données régionales disponibles au 01/06/2022

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 (2020)
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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 = 1 213) (8 services répondants de 4 RSU

Répartition par type de logement/hébergement des bénéficiaires de l’accueil de jour - aide au logement en Wallonie (2020)

Sources : IWEPS, Relais sociaux urbains & services partenaires des Relais sociaux urbains de Wallonie ; Calculs : IWEPS (N = 1 224) (8 services répondants de 4 RSU)

Au cours de l'année 2020, 1 269 personnes ont 

Répartition par type de ménage des bénéficiaires de l’accueil de jour - aide au logement en Wallonie (2020)

En logement privé 54,2%

En logement social/public et assimilé (Agence Immobilière Sociale) 15,4%

En rue ou en abris de fortune (squat, voiture, tente, caravane,…) 5,5%

En hébergement d'urgence (abri de nuit, lits DUS, hôtel) 1,2%

En Maison d'accueil 4,9%

En logements d'urgence, de transit, d'insertion,… 4,9%

En institution - Autres (prison, hôpital psychiatrique, …) 1,2%

Chez un tiers "proche" (famille élargie, amis, connaissances,…) 11,9%

Dans d'autres endroits hors institution 0,6%

Total 100%

Isolés vivant sans enfant 58,0%

Isolés vivant avec enfant(s) 25,5%

En couple vivant sans enfant 5,2%

En couple vivant avec enfant(s) 9,2%

En situation familiale autre 2,1%

Total 100%
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