
L’ASBL MACADAM OUVRE SES PORTES AU PUBLIC À PARTIR
DU 12 JUILLET 2021 !

Macadam c’est quoi ?

Une asbl née de l’inquiétude et de la volonté d’agir de 7 associations bruxelloises
concernant l’augmentation du nombre de jeunes en situation de rue. Créée fin 2020,
l’association a pour objectif de mettre fin au sans-abrisme des jeunes de moins de 26
ans en région bruxelloise.

Pour qui ?

Macadam s’adresse aux jeunes « dit·e·s en errance », cela est défini comme tout·e jeune :

- de moins de 26 ans (mineur·e·s compris) ;
- en situation de sans-abrisme ou à risque de s’y retrouver, c’est-à-dire, des jeunes à
la rue, mal logé·e·s (squat, hébergement précaire, situation de violence au domicile, etc.)
ou vivant des transitions de logement difficiles.

Précisons que Macadam n’est ni un centre d’hébergement, ni un centre d’urgence.

Pour quoi ?

Macadam a 4 missions principales qui sont le repérage, la meilleure
connaissance et l’accompagnement intersectoriel des jeunes dit·e·s en errance
ainsi que la proposition de solutions structurelles.



Comment ?

Nous proposons, à ce jour, 4 modalités d’action envers le public (entièrement gratuites) :

1) Un dispositif d’accueil de jour situé à Anderlecht permettant de renouer des
liens avec ces jeunes tout en répondant à leurs besoins primaires : douche, repas,
écoute, activités (l’offre de services est appelée à évoluer), ouvert les mardis et
jeudis de 8h30 à 13h sur orientation ;

2) La mise en réseau de partenaires pour repérer ces jeunes, les aider dans leurs
démarches et construire des solutions structurelles ;

3) Des maraudes de rue pour aller vers les jeunes les plus en errance ;

4) Un groupe de parole et de soutien pour les jeunes ayant vécu des parcours
d’errance et de rue (voir page suivante).

Vous souhaitez nous orienter un·e jeune ou avoir plus
d’informations sur notre structure ?

Notre équipe et notre dispositif étant toujours en construction, nous ne
pouvons ouvrir au public qu’un nombre restreint de jour et avec une
capacité très limitée. Il est donc important de toujours nous appeler
avant d’orienter un·e jeune.

Vous pouvez prendre contact avec nous par mail
(contact@macadam.org) ou au 0491 56 15 18 (du lundi au vendredi de
10h à 17h).

Les modalités d’ouverture vont évoluer. Nous vous invitons à liker notre page Facebook
« Macadam » pour suivre notre développement et/ou à remplir ce formulaire pour être
intégré·e à notre liste de contacts : https://forms.gle/ZN3sQZnDytKXTLA9A

Comment venir à Macadam ?

Adresse : 80, Rue Sergent De Bruyne à 1070 Anderlecht
(juste derrière la Gare du Midi et à côté de la place Bara)
Métro 2/6 : arrêt Clémenceau
Tram 81 : arrêt Bara
ou Gare du Midi

mailto:contact@macadam.org
https://forms.gle/ZN3sQZnDytKXTLA9A


Macadam asbl lance son

Groupe de parole et de soutien

Le 06/08/2021 de 9h30 à 12h

Le Groupe de parole et de soutien, c’est quoi ?

Il s’agit d’un espace de partage autour des parcours de sortie d’errance et notamment de
la question de l’autonomie et de tous les aspects que cela recouvre (gestion du
quotidien, démarches administratives, gestion de la solitude et des relations sociales,
etc.).

Les rencontres du groupe sont soit des moments de discussion, soit des ateliers autour
de thématiques spécifiques, soit des activités récréatives (sorties culturelles, sportives,
etc.).

L’idée de ce groupe est de constituer un collectif, c’est-à-dire que les jeunes s’engagent à
venir régulièrement (dans la mesure du possible) et à s’investir dans le choix des
discussions et activités à organiser ainsi que dans l’évaluation du travail fait ensemble.

Pour qui ?

Tout·e jeune entre 16 et 25 ans qui a connu l’errance et ressent le besoin de partager
avec d’autres jeunes son vécu, ses difficultés mais aussi ses trucs et astuces, ce qui lui a
permis de retrouver une certaine stabilité en termes de lieu de vie.

Où et quand ?

A Macadam, tous les 1ers et 3e vendredis du mois. La première rencontre a lieu le 6 août
2021 de 9h30 à 12h au 80, rue Sergent De Bruyne – 1070 Anderlecht

Renseignements et inscriptions : Fanny Laurent – 0491 56 15 19 –
flaurent@macadam.org


