LOGER DES SANS-ABRIS POUR JUIN 2018 VIA DES PROJETS CITOYENS, CHICHE ?
Devenez COACH BENEVOLE d’une équipe du Challenge Cotoyen
Parce que les folies sont les seules choses qu’on ne regrette jamais*1, Aidez-nous à mettre un
terme au sans-abrisme de rue en devenant COACH BENEVOLE d’une équipe du Challenge Citoyen !

Contexte
La campagne 400 toits a été initiée en mai 2017 par une poignée d’associations pour mettre un
terme au sans abrisme de rue à Bruxelles. Grâce à 300 bénévoles, sa première action « le face-à-face
pour un logement » a permis d’établir un état des lieux du degré de vulnérabilité des sans abri qui
vivent en rue.
Le résultat est alarmant, sur les 294 sans-abri interrogés : 35% ont un problème de santé chronique,
touchant des organes vitaux et 65% n’ont plus de logement stable depuis plus d’un an !
Le Challenge
Forts des 300 bénévoles réunis lors de cette première action, nous savons qu’un mouvement citoyen
peut faire la différence. Nous lançons donc un Challenge Citoyen par lequel tout un chacun peut se
lancer se lancer le défi de :
Loger un sans-abri par équipe de 4-5 citoyens d’ici juin 2018, chiche ?
Les équipes de citoyens (4-5 personnes) sélectionnées début février 2018 seront accompagnées dans
le montage de leur projet tant au niveau collectif (via des interventions de professionnels et des
ateliers de co-création) qu’individuel entre mars et juin 2018.
Chaque équipe se verra attribuer un coach qui aura la mission des la suivre pendant la durée du défi
et de franchir la ligne d’arrivée avec un logement au mois de juin 2018.

Profil des coaches
Vous êtes expérimenté (e) en gestion de projet, profil entrepreneur (-se), orienté(-e) résultat, fort(-e)
d’un réseau - ressource, prêt (-e) à vous dépasser et faire sortir la palette de talents des membres de
votre équipe pour aboutir à un résultat ambitieux et réaliste : 5 mois de travail bénévole pour loger
un sans-abri ! si cette annonce vous réchauffe le cœur et que vous êtes prêts à donner de votre
temps gratuitement. Cette mission est pour vous !
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Mission des coaches
-

-

Suivre son équipe des premières ébauches du projet jusqu’à sa présentation le 27/6/2018
Participer aux réunions de travail 5 mercredis soirs de mars à juin 2017 (7/03, 28/03, 02/05,
30/05, 27/06) et se rendre disponible par téléphone ou mail à son équipe entre les séances
de travail en groupe.
Soutenir, animer l’équipe et être une personne ressource pour le groupe (réseau- montage
du projet).
Aider l’équipe à franchir les étapes clés pour le bon aboutissement de son projet.

Et la suite ?
Quand nous aurons réussi à loger des sans abri via la générosité des citoyens, nous dupliquerons les
modèles qui fonctionnent et nous recommencerons pour atteindre notre objectif de 400 sans-abris
logés d’ici 2020. Vous vous sentez touchés par cette annonce, contactez-nous !
Pour plus d’infos : www.400toits.brussels - contact : 400toits.daken@gmail.com
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