
 

 

    
  

 

 

DISPOSITIF HIVER 86.400 : PROLONGATION JUSQU’AU 30 AVRIL 

2018 
Le Dispositif « Hiver 86.400 » a été lancé le 15 novembre 2017, pour sa 6ème édition.  Grâce à ce 
partenariat, 11 services d’accueil de jour pour sans-abris collaborent et se mobilisent pour ouvrir leurs 
portes plus tôt le matin (7h) et plus tard le soir (20h), et ce 7 jours sur 7, durant la période hivernale, 
et ainsi offrir un soutien en journée aux personnes en difficulté.  Les partenaires du Dispositif 
renforcent non seulement leur offre de services de 1ère nécessité (petit-déjeuner, repas, soupes, cafés, 
douches, soins infirmiers, lessives, siestes, vestiaire social,…), mais ils déploient également un 
important travail d’accompagnement psycho-social, afin de proposer des solutions durables de sortie 
du sans-abrisme (travail de rue, permanence sociale, recherche active de logements, mise en place de 
trajectoires de soins adaptées,…).  
 
Depuis ses débuts durant l’hiver 2012-2013, le Dispositif « Hiver 86.400 » avait dû se clôturer dès le 31 
mars.  Cette année pourtant, grâce à un subside régional supplémentaire, le Dispositif « Hiver 86.400 » 
va pouvoir prolonger ses activités pendant un mois de plus, soit jusqu’au 30 avril 2018 - même si 
passer ses nuits et ses journées en rue reste difficile toute l’année. 
Il s’agit d’une excellente nouvelle, vu le nombre important de personnes précarisées qui fréquentent 
les services partenaires.  En effet, depuis le 15 novembre 2017, nous avons comptabilisé une moyenne 
de 3.200 accueils chaque semaine.   
 
Les partenaires du Dispositif « Hiver 86.400 » - édition 2017/2018 sont : 

 Restojet  

 Diogènes  

 Jamais Sans Toit  

 Bij Ons – Chez Nous 

 L’Ilot – Le Clos  

 Source – La Rencontre  

 La Fontaine  

 HOBO – CAW Brussel 

 Pierre d’Angle 

 DoucheFLUX 

 La Consigne - Article 23  

 Avec le soutien de l’AMA 
 
 

 
INFOS PRATIQUES Faire un don à l’AMA asbl BE03 1490 4217 6884 – Communication « Hiver 86.400 » 
LIENS UTILES www.86400.be  www.ama.be 
CONTACT PRESSE Clara Mennig - Chargée de projets bruxellois à l’AMA  
 02 513 62 25 ou 0477 07 27 48 

http://www.86400.be/
http://www.ama.be/

