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REPERAGE CONNAISSANCE ACCOMPAGNE-
MENT

PLAIDOYER

Beaucoup de jeunes 
en errance passent 
sous les radars, ils 

n’ont plus confiance 
en les services et ne 

poussent plus aucune 
porte.

Les causes et 
conséquences de 

l’errance sont variées 
et il est essentiel 
d’approfondir les 

connaissances qui y 
sont liées pour offrir 

une réponse 
adéquate aux besoins 

des jeunes.

La plupart des 
jeunes dit·e·s en 

errance ont besoin de 
soutiens émanant de 
différentes structures 
et secteurs. Le travail 

en réseau et 
l’intersectorialité font 

partie des 
fondamentaux d’un 
accompagnement 

adapté.

MISSIONS DE MACADAM

La fin du sans-
abrisme des jeunes 
de moins de 26 ans 

en Région bruxelloise 
nécessite des 
changements 

structurels au niveau 
des politiques 

publiques adressées 
à la jeunesse en 
général et à la 

jeunesse en difficulté 
en particulier. 



Dispositif 
d’accueil

de jour

NOS ACTIONS

Coalition 
A Way Home

Production de 
données

Travail 
de rue

Actions de 
plaidoyer



jeunes sortant.e.s
d’institutions 

totales (prison, 
hôpital 

psychiatrique, 
etc.)

jeunes issu·e·s
de l’Aide à la 

Jeunesse sans 
solution à 18 ans, 

voire avant

PUBLIC CIBLE DE MACADAM

jeunes 
LGBTQIA+ 

exclu·e·s de leur 
milieu familial en 

raison de leur 
orientation 

sexuelle ou choix 
de genre

jeunes 
migrant·e·s, 
jeunes en 

regroupement 
familial 

Selon la Feantsa, “on parle de jeunes sans-abri lorsqu'un individu âgé de 13 à 26 ans se retrouve 
sans hébergement ou sans logement ou vit dans un logement précaire ou inadéquat sans un parent, 
un membre de la famille ou un autre tuteur légal”. 



Jeunes sans-
papiers d’autres 

origines (23 
jeunes)

MENA et jeunes 
sans-papiers 
maghrébins

(304 jeunes ou 
84%)

Jeunes ayant des 
problèmes 

familiaux, psy et/ou 
autres (30 jeunes) 

Jeunes LGBTQIA+ 
(4 jeunes)

Qui vient à Macadam ? 

La plupart des jeunes consomment. Les substances les plus courantes 
sont : le cannabis, les solvants, les médicaments (Rivotril et Lyrica). 
Certain·e·s jeunes consomment également de la coke ou du crack.



Partenariats
Développement des partenariats en parallèle du 
développement du dispositif d’accueil de jour



PARTENARIAT MACADAM-INFOR-DROGUES

Permanence

• Proposer un espace privilégié d'écoute 

sur le sujet des assuétudes et de la 

consommation de produits psychoactifs

• Faciliter les orientations

• 2 demi-journées d’observation et 2 

permanences

Accompagnement de l’équipe

• Soutenir l’équipe de Macadam dans ses 

réflexions quant à sa posture professionnelle face 

aux questions d’assuétude et de consommation

• Améliorer les connaissances des travailleur.se.s

de Macadam quant au réseau de soin/secteur 

des assuétudes

• 1 séance avec l’équipe



Développer des activités 

et supports de 

communication adaptés 

pour évoquer le sujet des 

conso de manière 

informelle sur le DAJ

Renforcer les 

compétences de l’équipe 

de Macadam (en cours)

LES BESOINS/PERSPECTIVES

Renforcer la présence 

d’acteurs spécialisés dans 

les drogues au sein de 

Macadam

Mieux comprendre les 

consommations des 

jeunes (travail d’aller 

vers + recherche)

Développer des 

partenariats pour assurer 

des orientations les plus 

adaptées possibles

Mieux connaitre/ 

comprendre le secteur 



MERCI !


