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ServiceS d’accueil, 
d’hébergement et 
d’accompagnement 
deS perSonneS 
en difficultéS SocialeS 
de la province de Hainaut

La réalisation de cette brochure s’inscrit dans le cadre de la 
« Quinzaine des maisons d’accueil et des services d’aide aux 
sans-abri » qui met à l’honneur, pour son édition 2016, les 
services d'hébergement agréés de la province de Hainaut.



pour la réalisation des missions suivantes : 
 Accompagnement pédagogique des enfants 
 Accompagnement social et psycho-social des enfants 

de moins de 3 ans 
 Accueil des femmes victimes de violences conjugales 
 Accueil d'urgence 
 Suivi post-hébergement

les bénéficiaires 

Les adultes, les mineurs émancipés, les mères mineures, 
les mineurs enceintes, souffrant de la précarité, d’une 
fragilité relationnelle, sociale ou matérielle, se trouvant 
dans l’incapacité de vivre de manière autonome, ainsi 
que les enfants à charge qui les accompagnent. 

les problématiques 

Le point commun entre les bénéficiaires est leur situation 
problématique par rapport au logement (perte, absence 
ou nécessité de le quitter). Cependant, d’autres problé-
matiques viennent se greffer à celle du logement. Il s’agit 
notamment de la rupture sociale et familiale, des violences 
conjugales, de difficultés administratives et financières, de 
la dépendance ou encore des troubles de santé mentale 
ou physique. 
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maisons d’accueil  
et maisons de vie communautaire 

Les maisons d’accueil sont des services d’héberge-
ment à moyen terme qui peuvent accueillir au moins 
dix personnes en difficultés sociales et assurent un 
hébergement dans une structure dotée d’équipements 
collectifs ainsi qu’un accompagnement adapté afin de 
les soutenir dans l’acquisition ou la récupération de leur 
autonomie.

Les maisons de vie communautaire assurent aux 
personnes ayant séjourné préalablement en maison 
d’accueil, un hébergement de longue durée ainsi qu'un 
accompagnement adapté et axé sur l’acquisition ou la 
récupération de l'autonomie.

leurs missions 

L’accueil, l’hébergement et l’accompagnement psycho-
social sont adaptés aux bénéficiaires afin de promouvoir 
leur autonomie, leur bien-être physique et leur réinser-
tion dans la société. 

Les missions spécifiques 
En plus de la mission principale d'accueil, d'héberge-
ment et d'accompagnement, les maisons d'accueil 
peuvent également disposer d'agréments spécifiques 
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indexé chaque année. Les montants qui figurent dans 
cette brochure sont ceux appliqués en 2016. 

abris de nuit 

Les abris de nuit ont pour mission d’assurer, gratui-
tement et inconditionnellement, un hébergement 
collectif d’urgence pour la nuit aux personnes en dif-
ficultés sociales. 

Les abris de nuit accueillent principalement des 
adultes en difficultés sociales. L’accueil de mineurs est 
pratiqué de manière plus exceptionnelle.  Les caracté-
ristiques du public sont similaires à celles des maisons 
d’accueil et maisons de vie communautaire.

maisons d’hébergement de type familial  

Les maisons d’hébergement de type familial sont des 
établissements pouvant accueillir jusqu’à dix personnes 
en difficultés sociales pour un hébergement limité dans 
le temps. 

40 nombre de places agréées couvert
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les modalités d’accueil 

Il existe différentes modalités à l’accueil : 
 Entretien préalable
 Accueil 24h/24 (si place disponible)
 Présence du personnel 24h/24

les services proposés 

 Accompagnement social et éducatif
 Accompagnement psychologique
 Ateliers collectifs
 Activités pour les enfants
 Groupes de parole
 Suivi post-hébergement 

la participation financière
 
Le calcul de la participation financière des personnes 
hébergées en maison d’accueil et en maison de vie com-
munautaire est fixé par le Code wallon de l’action sociale 
du 29 septembre 2011. La participation financière au gîte 
ne peut être journellement inférieure à 7,31 € par per-
sonne et dépasser 4/10e des ressources de l’hébergé. 
La participation financière au gîte et au couvert ne peut 
être journellement inférieure à 12,19 € par personne et 
dépasser 2/3 des ressources de l’hébergé. Le prix de 
journée tient compte du coût réel des services et est 
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MAISoNS d’ACCuEIL 



aux chênes de mambré

    28 
Chambres individuelles et familiales

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Accompagnement psychologique 
 Activités pour enfants 

Prix de journée : 12,85€/adulte et enfant
Modalités : entretien préalable
restrictions : auteurs de violences conjugales,  
condamnation pour faits de mœurs
Permanences téléphoniques : 8h - 19h30

rue Albert 33 – 7540 Kain 
069 22 91 41 
chenedemambre@gmail.com  
sites.google.com/site/auxchenesdemambreasbl
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pour touS /
familleS 

MAISoNS d’ACCuEIL

8



la clairière 

    13 
Chambres collectives et familiales

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif

Prix de journée : 10€/adulte et enfant
Modalités : entretien préalable
restrictions : aucune   
Permanences téléphoniques : le lundi

rue des Juifs 9 – 6460 bourlers
060 24 20 30
laclairiereasbl@gmail.com
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hôtel Social du cpaS de charleroi 

    27 
Chambres individuelles pour hommes seuls  
et appartements pour familles

Missions spécifiques : 
 Accompagnement pédagogique des enfants

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Ateliers collectifs
 Suivi post-hébergement (à la demande) 

Prix de journée : 10€/adulte – 5€/enfant
Modalités : entretien préalable,  
présence 24h/24 (sauf week-end et jours fériés)
restrictions : condamnation pour faits de mœurs
Permanences téléphoniques : 8h - 16h

rue du ravin 46 – 6042 Lodelinsart 
071 32 88 89  
hotelsocial@cpascharleroi.be
 www.cpascharleroi.be
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la traverse 

    33 
Chambres collectives, individuelles et familiales

Missions spécifiques :
 Accompagnement pédagogique des enfants
 Accompagnement social et psycho-social  

des enfants de moins de 3 ans
Travail social : 

 Accompagnement social et éducatif
 Ateliers collectifs
 Activités pour les enfants
 Groupes de parole
 Suivi post-hébergement (à la demande)

Prix de journée : 10,94€/adulte et enfant
Modalités : entretien préalable, présence 24h/24
restrictions : aucune  
Permanences téléphoniques : 24h/24h

rue du château 5  – 7603 bonsecours
069 77 90 39
traverse.peruwelz@publilink.be
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la Source  

    16 
Chambres collectives et familiales

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Ateliers collectifs
 Suivi post-hébergement (à la demande)

Prix de journée : 14,94€/adulte et enfant
Modalités : présence 24h/24  
restrictions : condamnation pour faits de mœurs   
Permanences téléphoniques : 9h - 17h 

rue du Touquet 94 – 7783 Le bizet 
056 58 97 58
lasourceasbl@skynet.be
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le triangle 

    36 
Chambres familiales

Missions spécifiques : 
 Accompagnement pédagogique des enfants  
 Accompagnement social et psycho-social  

des enfants de moins de 3 ans
Travail social : 

 Accompagnement social et éducatif
 Accompagnement psychologique 
 Ateliers collectifs
 Activités pour les enfants
 Groupe de parole
 suivi post-hébergement (à la demande) 

Prix de journée : 12,44€/adulte et enfant
Modalités : entretien préalable, présence 24h/24  
restrictions : pas de couples sans enfant ni d’adultes 
isolés, être en ordre de séjour sur le territoire  
Permanences téléphoniques : 24h/24
remarque : mise à disposition d’une cuisine,  
salle de sport, salle petite enfance.  
à proximité des transports en commun

rue du beau Site 28 – 6032 Mont sur Marchienne 
071 43 80 06
triangle.dir.vdw@skynet.be
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le figuier   

    11 
Chambres familiales

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif

Prix de journée : 7,31€/adulte et enfant
Modalités : entretien préalable  
restrictions : personnes souffrant d’assuétudes,  
personnes à mobilité réduite   
Permanences téléphoniques : 9h - 15h 

rue Aurélien Thibault 12 – 6001 Marcinelle 
071 36 48 05
lefiguier.asbl@netcourrier.com



maison d’accueil dominique pire  

    22 
Chambres familiales

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif

Prix de journée : non communiqué
Modalités : entretien préalable
restrictions : accueille principalement des familles  
en demande d’asile (Service social spécialisé  
dans le droit des étrangers)   

rue Père damien 14 – 7090 braine-le-Comte 
067 63 60 29
apd.anneroulet@gmail.com
www.aideauxpersonnesdeplacees.be

17

l’étape 

    24 
Chambres collectives, individuelles et familiales

Missions spécifiques : 
 Suivi post-hébergement   

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Ateliers collectifs
 Activités pour les enfants

Prix de journée : 19,57€/adulte et enfant
Modalités : entretien préalable, présence 24h/24
restrictions : être en ordre de séjour sur le territoire  
Permanences téléphoniques : 24h/24

rue du Sondart 17 – 7500 Tournai
069 21 45 34 
etape@skynet.be 
www.letape.be
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communauté emmaüs 

    10 
Chambres individuelles

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Ateliers collectifs 

Prix de journée : 16€/adulte
Modalités : entretien préalable
restrictions : être âgé de minimum 21 ans,
être en ordre de séjour sur le territoire  
Permanences téléphoniques : 9h - 12h, 13h - 16h

route de beaumont 344 – 6030 Marchienne-au-Pont
071 51 70 63
asblemmaus@skynet.be

1918

pour hommeS
SeulS

MAISoNS d’ACCuEIL
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maison Saint paul 

    51 
Chambres collectives et individuelles 

Missions spécifiques : 
 Accueil d’urgence 
 Suivi post-hébergement

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Ateliers collectifs 

Prix de journée :  14,13€/adulte
Modalités : entretien préalable, présence 24h/24,   
accueil 24h/24 (si place disponible)
restrictions : aucune 
Permanences téléphoniques : 7h30 - 22h30

rue Saint-Paul 17 – 7000 Mons
065 34 80 94 
secretariat@maison-saint-paul.be
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l’ilot 

    24 
Chambres individuelles 

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Ateliers collectifs 
 Suivi post-hébergement (à la demande) 

Prix de journée : 17,35€/adulte
Modalités : entretien préalable, présence 24h/24,  
accueil 24h/24 (si place disponible)
restrictions : être en ordre de séjour sur le territoire 
(sinon dépannage d’une semaine maximum)  
Permanences téléphoniques : 24h/24

Chaussée de Gilly 66 – 6040 Jumet 
071 35 57 09 
jumet@ilot.be
www.ilot.be



pour femmeS 
accompagnéeS 
ou non 
d’enfantS 

MAISoNS d’ACCuEIL

2322

terre nouvelle 
(maison d’accueil pour hommes) 

    18 
Chambres collectives, individuelles et familiales 

Mission spécifiques : 
 Suivi post-hébergement 

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Accompagnement psychologique 

Prix de journée : 12,89€/adulte  
(prix enfant : 4/9 des allocations familiales)
Modalités : entretien préalable,  
accueil 24h/24 (si place disponible)
restrictions : aucune 
Permanences téléphoniques : 8h - 22h

Site des hommes : 
rue de Menin 3 – 7700 Mouscron
056 34 62 85
terrenouvelle@hotmail.com
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la consoude – cpaS de tournai 

    20 
Chambres individuelles et familiales     

Missions spécifiques : 
 Accompagnement pédagogique des enfants  
 Accueil des femmes victimes de 

violences conjugales  
Travail social : 

 Accompagnement social et éducatif
 Ateliers collectifs

Prix de journée : 10,95€/adulte et enfant
Modalités : entretien préalable
restrictions : hébergement réservé aux femmes  
victimes de violences conjugales et leurs enfants,  
garçons âgés de maximum 13 ans,  
être en ordre de séjour sur le territoire   
remarque : adresse secrète 

rue de la Citadelle 118 – 7500 Tournai (Siège social)
069 22 10 24 
La.consoude@cpas-tournai.be
www.cpas-tournai.be/cpas_intranet/
index.php?idpage=dET0060111
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espoir 

    51 
Chambres collectives et familiales   

Missions spécifiques : 
 Accompagnement pédagogique des enfants  
 Accompagnement psycho-social  

des enfants de moins de 3 ans
 Accueil des femmes victimes de 

violences conjugales  
Travail social : 

 Accompagnement social et éducatif
 Ateliers collectifs
 Activités pour enfants
 Groupes de parole
 Suivi post-hébergement (à la demande)

Prix de journée : 13,09€/adulte et enfant
Modalités : entretien préalable, présence 
24h/24, accueil 24h/24 (si place disponible)
restrictions : problème de santé mentale non stabilisé,  
garçons âgés de maximum 13 ans  
Permanences téléphoniques : 24h/24

rue Ferrer 76 – 7033 Cuesmes 
065 34 00 15
maisonmaternelleespoir@gmail.com
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le 26 

    65 
Chambres familiales 

Missions spécifiques : 
 Accompagnement pédagogique des enfants  
 Accompagnement psycho-social  

des enfants de moins de 3 ans 
 Accueil des femmes victimes de violences conjugales 
 Accueil d’urgence
 Suivi post-hébergement 

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Accompagnement psychologique
 Ateliers collectifs
 Activités pour enfants
 Groupe de parole

Prix de journée : 13,40€/adulte – 12,20€/enfant
Modalités : entretien préalable, présence 24h/24,  
accueil 24h/24 (si place disponible)
restrictions : garçons âgés de maximum 12 ans    
Permanences téléphoniques : 8h - 16h

rue de Montigny 26 – 6000 Charleroi
071 32 48 98 
info@le26.social
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la maison maternelle de mouscron 

    25 
Chambres familiales   

Missions spécifiques : 
 Accompagnement pédagogique des enfants  
 Accompagnement psycho-social  

des enfants de moins de 3 ans
Travail social : 

 Accompagnement social et éducatif
 Accompagnement psychologique
 Ateliers collectifs
 Activités pour enfants
 Groupe de parole
 Suivi post-hébergement 

Prix de journée : 12,19€/adulte – 5,10€/enfant
Modalités : entretien préalable, présence 24h/24
restrictions : personnes souffrant d'assuétudes    
Permanences téléphoniques : 8h30 - 12h30, 13h30 - 17h

rue du Nouveau Monde 343 – 770 Mouscron 
056 34 46 39
maison.maternelle@mouscron.be



l’espérance 

    35 
Chambres familiales 

Missions spécifiques : 
 Accompagnement pédagogique des enfants  
 Accompagnement psycho-social  

des enfants de moins de 3 ans 
Travail social : 

 Accompagnement social et éducatif
 Accompagnement psychologique
 Activités pour enfants
 Groupe de parole

Prix de journée : 15,69€/adulte et enfant
Modalités : entretien préalable,  
présence 24h/24
restrictions : personnes souffrant d'assuétudes,  
problèmes de santé mentale non stabilisés,  
enfants âgés de maximum 12 ans   
Permanences téléphoniques : 24h/24

Avenue d’Audenarde 224 – 7540 Kain 
069 22 67 34
social@esperancekain.be
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le Kangourou 

    35 
Chambres individuelles et familiales    

Missions spécifiques : 
 Accompagnement pédagogique des enfants 
 Accompagnement social et psycho-social  

des enfants de moins de 3 ans
Travail social : 

 Accompagnement social et éducatif
 Accompagnement psychologique
 Ateliers collectifs
 Activités pour les enfants
 Groupes de parole
 Suivi post-hébergement (à la demande)

Prix de journée : 12,19€/adulte et enfant
Modalités : entretien préalable
restrictions : garçons âgés de maximum 12 ans,
pas de femmes seules    
Permanences téléphoniques : 24h/24

rue Jules Escoyez 28 – 7331 baudour 
065 64 33 50
kangourou_baudour@msn.com



maison d’accueil du cpaS de mons 
(Service violences intrafamiliales)  

    35 
Chambres individuelles et familiales 

Missions spécifiques : 
 Accueil des femmes victimes  

de violences conjugales 
Travail social : 

 Accompagnement social et éducatif
 Accompagnement psychologique
 Ateliers collectifs
 Activités pour enfants

Prix de journée : 12,96€/adulte et enfant
Modalités : entretien préalable, présence 24h/24,  
accueil 24h/24 (si place disponible)
restrictions : hébergement réservé aux femmes 
victimes de violences conjugales et leurs enfants   
remarque : adresse secrète 
Permanences téléphoniques : 24h/24

rue de bouzanton 1 – 7000 Mons (CPAS de Mons)
065 39 72 70
violences.intrafamiliales@cpas.mons.be
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l’oasis 

    21 
Appartements individuelles et familiales    

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Ateliers collectifs
 Activités pour les enfants
 Groupes de parole
 Suivi post-hébergement (à la demande)

Prix de journée : 8,18€/adulte et enfant
Modalités : entretien préalable
restrictions : limites liées à l’équilibre du groupe     
Permanences téléphoniques : 9h - 17h

Place Saint-Martin 10 – 7784 bas-Warneton
056 55 94 36
oasis@acis-group.org



Solidarité femmes et refuge 
pour femmes battues 

    24 
Chambres individuelles et familiales    

Missions spécifiques : 
 Accompagnement pédagogique des enfants  
 Accueil des femmes victimes de violences conjugales 

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Accompagnement psychologique
 Ateliers collectifs
 Activités pour les enfants
 Groupes de parole
 Suivi post-hébergement (à la demande)

Prix de journée : 16€/adulte – 14€/enfant
Modalités : accueil 24h/24 (si place disponible),  
présence 24h/24
restrictions : hébergement réservé aux femmes  
victimes de violences conjugales et leurs enfants,  
garçons âgés de maximum 13 ans      
Permanences téléphoniques : 24h/24
remarque : adresse secrète

rue de l’olive 43 – 7100 La Louvière (siège social) 
064 21 33 03
solidaritéfemmes@skynet.be
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maison maternelle fernand philippe 

    80 
Chambres familiales    

Missions spécifiques : 
 Accompagnement pédagogique des enfants  
 Accompagnement psycho-social  

des enfants de moins de 3 ans 
 Accueil des femmes victimes de violences conjugales 
 Accueil d’urgence

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Accompagnement psychologique
 Ateliers collectifs
 Activités pour enfants
 Groupe de parole
 Suivi post-hébergement (à la demande)

Prix de journée : 12,66€/adulte et enfant
Modalités : présence 24h/24, 
accueil 24h/24 (si place disponible)
restrictions : garçons âgés de maximum 12 ans       
Permanences téléphoniques : 24h/24

rue Saint-Ghislain 52 – 6224 Wanfercée-baulet 
071 81 25 07
fernandphilippe@skynet.be
www.maisonmaternellefernandphilippe.be
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pour hommeS 
et femmeS 
SanS enfantS  

MAISoNS d’ACCuEIL

35

terre nouvelle 
(maison d’accueil pour femmes)  

    18 
Chambres individuelles et familiales  

Missions spécifiques : 
 Accueil des femmes victimes de 

violences conjugales 
 Suivi post-hébergement 

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Accompagnement psychologique

Prix de journée : 12,89€/adulte  
(prix enfant : 4/9 des allocations familiales)
Modalités : entretien préalable,  
accueil 24h/24 (si place disponible)
restrictions : aucune   
Permanences téléphoniques : 8h - 22h

Avenue des feux-follets 41 – 7700 Mouscron
056 34 47 72 
terrenouvelle@hotmail.com

34



3737

les oliviers – cpaS de tournai 
Particularité : maison d’accueil pour jeunes de 18 à 25 ans  

    14 
Chambres collectives et individuelles    

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif  
 Ateliers collectifs 

Prix de journée : 10,95€/adulte
Modalités : entretien préalable
restrictions : avoir maximum 25 ans, pas de 
condamnation pour faits de mœurs ou violences 
conjugales, être en ordre de séjour sur le territoire      

rue blandinoise 13 – 7500 Tournai
069 23 56 08
les.oliviers@cpas-tournai.be
www.cpas-tournai.be/cpas_intranet/index.php? 
idpage=dET0060110

l’abri 

    17 
Chambres collectives et individuelles  

Missions spécifiques : 
 Suivi post-hébergement

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Groupe de paroles

Prix de journée : 17,53€/adulte
Modalités : entretien préalable
restrictions : personne condamnée pour faits de mœurs,  
être en ordre de séjour sur le territoire, 
limites liées à l’équilibre du groupe   
Permanences téléphoniques : 8h - 20h

rue Mathy 10 – 7100 La Louvière 
064 21 58 72
admin@labriasbl.be
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aux chênes de mambré  

    48 
Chambres individuelles et familiales 

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Accompagnement psychologique 
 Activités pour enfants 

Prix de journée : 12,85€/adulte et enfant
Modalités : entretien préalable
restrictions : auteur de violences conjugales et  
condamnation pour faits de mœurs  
Permanences téléphoniques : 8h - 19h30

rue Albert 33 – 7540 Kain
069 22 91 41
chenesdemambre@gmail.com
sites.google.com/site/auxchenesdemambreasbl/

39

pour touS /
familleS 

MAISoNS dE vIE 
CoMMuNAuTAIrE
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l’autre rive   

    16 
Chambres collectives, individuelles et familiales  

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Ateliers collectifs
 Activités pour enfants
 Groupe de parole
 Suivi post-hébergement (à la demande)

Prix de journée : 10,94€/adulte et enfant
Modalités : entretien préalable, présence 24h/24
restrictions : aucune 
remarque : accueil spécifique pour familles 
Permanences téléphoniques : 24h/24

rue du château 5 – 7603 bonsecours
069 77 90 39
traverse.peruwelz@publilink.be 
www.peruwelz.be
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la Source 

    23 
Chambres collectives et familiales  

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Ateliers collectifs 
 Suivi post-hébergement (à la demande) 

Prix de journée : 14,94€/adulte et enfant
Modalités : entretien préalable
restrictions : aucune  
Permanences téléphoniques : 9h - 17h

rue du Touquet 94 – 7783 Le bizet
056 58 97 58
lasourceasbl@skynet.be
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l’oasis  

    4 
Appartements individuels et familiaux 

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Ateliers collectifs
 Activités pour enfants
 Groupe de parole
 Suivi post-hébergement (à la demande)

 
Prix de journée : 12,86€/adulte et enfant
Modalités : entretien préalable
restrictions : aucune
Permanences téléphoniques : 9h - 17h

Place Saint Martin 10 – 7784 bas-Warneton
056 55 94 36
oasis@acis-group.orgpour femmeS 

accompagnéeS 
ou non 
d’enfantS  

MAISoNS dE vIE 
CoMMuNAuTAIrE
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pour hommeS 
et femmeS 
SanS enfantS  

MAISoNS dE vIE 
CoMMuNAuTAIrE

4544

maison maternelle fernand philippe 

    10 
Chambres familiales 

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Accompagnement psychologique
 Ateliers collectifs
 Activités pour enfants
 Groupe de parole
 Suivi post-hébergement (à la demande)

Prix de journée : 12,90€/adulte et enfant
Modalités : entretien préalable
restrictions : aucune  
Permanences téléphoniques : 9h - 18h

rue du Tram 10 – 6224 Wanfercée-baulet
071 88 64 88
fernandphilippe@skynet.be
www.maisonmaternellefernandphilippe.be



pour touS /
familleS 

AbrIS dE NuIT
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ferme Saint achaire  

    14 
Chambres individuelles   

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif
 Accompagnement psychologique 
 Ateliers collectifs 
 Suivi post-hébergement (à la demande) 

Prix de journée : 12,89€/adulte
Modalités : entretien préalable
restrictions : aucune  
Permanences téléphoniques : 8h30 - 16h

rue de rolleghem 162 – 7700 Mouscron 
056 33 36 63
terrenouvelle@hotmail.com

46



le triangle  

    12 (collation prévue)
Chambres collectives   

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif

Prix de journée : gratuit 
restrictions : pas d’hommes seuls  
Priorité à l’entrée : famille, femme enceinte, 
nouvelle personne  
remarque : possibilité d’accueillir un chien 
Horaire d’ouverture : 21h - 8h30
Permanences téléphoniques : 24h/24

rue du beau Site 28 – 6032 Mont sur Marchienne 
071 43 80 06
triangle.dir.vdw@skynet.be

4948

le tremplin  

    12 
Chambres collectives, individuelles et familiales   

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif

Prix de journée : gratuit 
restrictions : aucune  
remarque : possibilité d’accueillir maximum 2 chiens 
(sauf races figurants sur la liste des chiens dangereux)  
Horaire d’ouverture : 21h - 8h
Permanences téléphoniques : 8h - 16h, 20h30 - 8h

Avenue de la Mutualité 41 – 7100 Haine-Saint-Paul
064 54 84 45
pauline.clara@laicite.net



abri de nuit dourlet  

    33 (collation prévue)
Chambres collectives   

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif

Prix de journée : gratuit 
restrictions : aucune  
Horaire d’ouverture : 21h - 8h
Permanences téléphoniques : 
8h30 - 16h30 du lundi au vendredi

rue Etienne dourlet 34 – 6000 Charleroi
071 41 64 78
adn.dourlet@cpascharleroi.be
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pour hommeS 
et femmeS 
SanS enfantS  

AbrIS dE NuIT
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pour 
hommeS SeulS 

53

MAISoN d’HébErGEMENT
dE TyPE FAMILIAL

abri de nuit du cpaS de mons   

    12 
Chambres collectives   

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif

Prix de journée : gratuit 
restrictions : aucune  
Horaire d’ouverture : 19h30 - 8h

rue Henri dunant 187 – 7000 Mons
065 34 76 74
info@cpas.mons.be
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communauté emmaüs Quart-monde  

    9 
Chambres individuelles   

Travail social : 
 Accompagnement social et éducatif

Prix : 300€/mois 
Modalités : entretien préalable
restrictions : problème de toxicomanie  
et de santé mentale non traité   

rue du Long Try 62 – 6032 Mont-sur-Marchienne
071 43 80 87 – 071 32 86 66
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en région wallonne,  
81 services sont actifs dans l’accueil, 
l’hébergement et l’accompagnement 
des personnes sans logement :  

En région wallonne, 57 maisons d’accueil, 14 maisons de 
vie communautaire, 8 abris de nuit et 2 maisons de type 
familial travaillent tout au long de l’année pour venir en aide 
aux personnes qui ne peuvent temporairement accéder 
à un logement à usage privatif adéquat ou qui ne peuvent 
le conserver sur base de leurs propres ressources. 
Les services d’hébergement travaillent en collaboration 
avec de nombreux services d’aide aux personnes (CPAS, 
Agences Immobilières Sociales, Association de Promo-
tion du Logement, services de médiation de dettes, ser-
vices de santé, services d’aide à la jeunesse…) 

comment trouver une place en maison d'accueil,  
en maison de vie communautaire  
ou maison de type familial ? 
Afin de trouver une place, il faut contacter les institutions 
directement par téléphone. Celles-ci pourront vous 
communiquer la disponibilité des places ainsi que les 
informations sur la procédure d’accueil. 

Comment trouver une place en abri de nuit ?
Se présenter à l’adresse de l’abri de nuit durant les 
horaires d’accueil. Pas de réservation de lit possible. 

Cette brochure a été réalisée par l’AMA – Fédération des 
maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri asbl. 
rue des Champs élysées 13 – 1050 bruxelles – 02 513 62 25
Pour plus d’informations : www.ama.be
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13 rue des Champs élysées
1050 bruxelles

02 513 62 25 | ama@ama.be
www.ama.be


