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La présente brochure a été sollicitée par le Comité de Concertation Hivernale (CCH) du mois
de novembre 2018 pour constituer un outil d’appui aux opérateurs du plan hiver 2018-2019.
Elle a été conçue et éditée par la Strada, Centre d’Appui au Secteur Bruxellois de l’Aide aux
Sans-abri en novembre 2018. Une attention particulière a été portée à produire une brochure
pratique et intuitive tant pour les travailleurs et volontaires du secteur sans-abri que pour les
personnes en situation de sans-abrisme. L’offre des services répertoriée est gratuite.
La présente brochure est mise à jour journalièrement dans sa version online téléchargeable
ici : https://lastradapils.brussels/portail/fr/dispositif-hivernal-1/brochure-hiver.html

Les traductions multilingues (français, néerlandais, arabe, albanais, anglais) proposées sont le fruit de
l’engagement et du travail en collaboration avec la Strada. Nous tenons ici à les en remercier.

Personnes de contact :
Des questions ? Des informations à relayer ou mettre à jour ? Des problèmes avec l’emploi des outils ?
N’hésitez pas à nous contacter.
• François BERTRAND, chargé de mission (plan hiver, participation et concertation) : T : 02/880.86.89
Mail : fbertrand@lastrada.brussels
• Philippe LAMBOTTE, Chargé de mission IT : T : 02/880.86.89 Mail :plambotte@lastrada.brussels
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