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Relais Social Urbain de Mons-

Borinage  

Modalités 

Pour bénéficier d’un financement du Relais social urbain de Mons-Borinage pour la période hivernale 
s’étalant du 1er novembre au 31 mars, nous avons demandé à nos opérateurs de rencontrer au moins 
un des objectifs du cahier des charges. Les dispositifs des opérateurs forment aujourd’hui un plan 
hiver complet qui rencontrent tous les objectifs du Gouvernement wallon.  

Principaux objectifs  

• Mise en place d’un dispositif renforcé pour la période hivernale ; 

• Répondre aux besoins urgents de personnes en détresse sociale aiguë : chaque personne vivant 
en précarité qui demande une aide doit pouvoir la trouver. 

Principaux partenaires hivernaux 

Opérateur Personne-ressource 
Armée du Salut Philippe Lescale 

Abri de nuit Gianni Ritondo et Moira Acar 

Abri de jour l’Escale Christophe Van Waeyenberghe  et Emilie Neyrinck  

CHR Saint-Joseph Thibaut Dominique 

CHU Ambroise Paré Katherien Urbain 

CPAS de Mons et DUS Beghin Alain,, Gianni Ritondo, Geoffrey Hazard 

Relais Santé de Mons Pascale Belfiore – Aurélie Lepomme 

Maison Saint-Paul Lucie Mahieu 

Médecin du Monde Nathalie Annez de Toaboa 

PCS de Mons Nathalie Charle 

Foyer Sant Augustin André Hennaut 

Maison Croix Rouge Véronique Heil 

 

Opérateur AAM  
CPAS Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Lens, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-

Ghislain 

Commune/PCS Boussu, Colfontaine, Dour, Frameries, Hensies, Honnelles, Lens, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-
Ghislain 

Associatif Ensemble pour un nouvel élan, Service d’aide aux familles et aux séniors du Borinage, Boutique du 
Cœur, Croix-Rouge, Comité Provincial du Hainaut de la Croix-Rouge, Resto du Cœur de Quiévrain, 
Kangourou, ESD Saint-Ghislain, FEES, Moulin de Vincent, Maison Croix-Rouge de Boussu-Hornu 
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Objectifs du Relais social urbain de Mons-Borinage 

 

Objectif général 1 : Assurer une coordination efficace et efficiente du Plan 
Grands Froids au départ des relais sociaux 

 

La coordination du PGF assure tous les objectifs du SPW, à savoir : 

• Coordonner et soutenir les actions des partenaires de manière à obtenir un dispositif de l’aide 
renforcé durant la période hivernale et, au besoin, l’adapter régulièrement et initier des pistes à 
des difficultés observées et/ou formulées par les opérateurs. 

• Assurer la communication, faciliter les contacts, jouer un rôle de point de contact entre les 
opérateurs participant au PGF. 

• Garantir une visualisation globale du dispositif et de son fonctionnement  

• Evaluer, aménager, renforcer les dispositif en l’évaluant régulièrement tant au niveau qualitatif 
que quantitatif par la mise en place d’un système de récolte de données nécessaires 
constamment alimenté. 

 

Pour garantir le plus largement possible ces objectifs, le PGF coordonné par le RSUMB s’articule en 
trois possibilités de dispositifs de manière à proposer à l’ensemble de son arrondissement 
administratif la formule qui convient le mieux aux particularités locales de pauvreté. Chaque 
rassemblement d’institutions peut ainsi disposer d’un soutien du RSUMB sous les formes 
opérationnelles suivantes : 

• Une coordination proactive de services aidant principalement les personnes sans-abri par rapport 
à leurs besoins fondamentaux et aidant les personnes mal logées (ex. : sur Mons) ; 

• Une coordination plus préventive par un aménagement et l’élaboration d’une procédure d’accès 
aux services pour les personnes sans-abri qui peuvent être ponctuellement rencontrées et à des 
aides pour les personnes mal logées (ex. : Sur Boussu, ce type de coordination a été mis en place à 
la demande et en étroite collaboration avec le PCS local) ; 

• Une coordination réactive au-delà de la subvention accordée à certains services afin de couvrir les 
difficultés liées au froid du public, la proposition de cet outil de coordination a été mise à 
disposition des services à la demande. Il peut s’établir au cas par cas selon les situations 
rencontrées (ex. : dans certaines communes de l’AAM où les situations hivernales d’urgence 
sociale ne sont pas des situations qu’il est fréquent de gérer).  

 

Les actions menées au sein de chaque coordination se modulent en fonction des possibilités de 
terrain, des formes rencontrées de situations difficiles liées au froid et de la fréquence de ces 
situations. L’idée est ainsi de développer un travail en réseau accentué localement et de l’intégrer 
ensuite dans un dispositif plus large de manière à développer les collaborations entre les services au-
delà de la dimension territoriale communale. 

 

Pour assurer une coordination efficace et efficiente du PGF, le RSUMB réalise ces objectifs par des : 
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1) Rencontres et organisation 

 

• Un noyau central composé des services dont le public cible est sans-abri (rencontres prévues 
une fois par mois). Ce groupe permet d’intensifier les liens entre les services, de moduler les 
actions du quotidien et de pouvoir discuter de situations de personnes en particulier dans le 
souci du respect du secret professionnel partagé. Il permet aussi de développer les synergies 
avec le Relais Santé. 

• Un noyau large composé du noyau central auquel s’ajoute d’autres partenaires issus de 
l’ensemble de l’AAM tels que les CPAS et des partenaires périphériques tels que la SNCB, 
l’agent de liaison Ville-Police, la Police des Chemins de fer, les services d’aide alimentaires et 
matérielles ou encore les maisons d’accueils (rencontres prévues). Ce groupe permet de 
présenter et de travailler le dispositif de manière plus organisationnelle, de développer 
davantage les collaborations entre services (notamment entre les services montois et ceux du 
reste de l’AAM mais aussi entre les services sociaux et les services périphériques) ainsi que 
d’évaluer plus globalement le dispositif hivernale en lui-même. 

• A ces groupes, s’ajoute la possibilité de susciter des réunions « spéciales » pour des situations, 
constats, phénomènes particuliers qui questionnent et qui ne peuvent attendre la prochaine 
réunion prévue ou qui demande d’inviter certains autres partenaires concernés aux groupes 
initiaux. 

 

 

2) Micro-dispositifs et collaborations associés au dispositif général 

 

L’ensemble des opérateurs partenaires sont invités à participer aux réunions de coordination du 
PGF global dit « comité large ». L’idée est ainsi de soutenir les services qui, chaque hiver, mettent 
en place des actions spécifiques liées au froid en leur permettant d’échanger mais aussi de 
pouvoir renforcer davantage leur offre en cas de nécessité. Deux réunions de base sont 
organisées regroupant l’ensemble des acteurs sociaux rencontrant de manière effective des 
situations difficiles liées au froid :  

• La première rencontre a pour objet de prendre connaissance des actions spécifiques des 
services, de renforcer les collaborations entre eux, de présenter les possibilités de 
coordination à solliciter, de rencontrer des acteurs spécifiques pour développer des 
coordinations opérationnelles. En cas de souhait de développement de collaboration au sein 
d’un micro-dispositif ou avec des partenaires spécifiques, une réunion de préparation peut 
alors être proposée afin de les mettre en exergue en se basant sur les besoins et si elle existe, 
sur les expériences antérieures. Cette réunion permettra, si besoin, de programmer un suivi 
plus accentué. 

• La rencontre suivante permet, quant à elle, d’évaluer le PGF dans sa globalité. 

• En parallèle, il existe aussi la possibilité de susciter des réunions « spéciales » en raison de 
constats, phénomènes particuliers, situations délicates qui questionnent qui demande d’inviter 
certains autres services spécifiques extérieurs au réseau et d’en faire ressortir une démarche 
d’action commune. 
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3) Communication et mise en évidence du PGF 

 

• Le RSUMB prend en charge l’animation des réunions d’élaboration, de développement et 
d’évaluation du dispositif, un soutien à l’agencement du dispositif et la communication de 
chaque état d’avancement et mesures établies entre les partenaires. 

• Notre page Facebook et notre site internet renseigne régulièrement de la situation et de l’offre 
de service 

• Au cours des réunions, le RSUMB laisse un espace de parole à chacun des partenaires pour 
toutes les communications dont ils sont à l’initiative. 

• Le RSUMB sert de plaque tournante aux communications que ce soit au niveau micro ou à un 
niveau plus large (toute instance sur l’arrondissement administratif). 

• Le RSUMB participe au dispositif inter-relais en ce qui concerne les collaborations nécessaires 
avec les autres relais sociaux (ex. : gestion des dons) et dans la mise en place d’une procédure 
pour les situations difficiles liées à l’errance mais aussi en cas de surcharge du dispositif. 

• Le RSUMB assure aussi la communication et participe à la mise au point et l’utilisation dans la 
gestion en matière d’aides et dons reçus 

 

 

4) Récolte de données statistiques 

 

Au niveau du RSUMB, les données statistiques ont pour objectif de visualiser si le dispositif est 
suffisant par rapport à l’offre ainsi que d’interpeller le réseau si des éléments particuliers étaient 
mis en évidence par corrélation. Un suivi mensuel de ces mouvements est donc prévu retransmis 
au SPW dans les rapports mensuels et le rapport final selon : 

 

• Les services d’aide montois : en accueil de jour et de nuit, les données de fréquentation des 
services subventionnés sont transmises au RSUMB au jour le jour et les données relatives au 
profil des utilisateurs, une fois par mois. En services d’aide dépendant d’autres pôles ou non 
subventionnés, nous tentons de récolter les données possibles une fois par mois  

• Les services dépendant de micro-dispositifs ou de collaborations spécifiques associées : les 
données sont demandées au fur et à mesure de chaque situation rencontrée puisque plus 
ponctuelles (information dès la situation rencontrée et information de fin de prise en charge). 
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Objectif général 2 : Assurer une prise en charge accrue des personnes 
défavorisées pendant la période hivernale. 

 

Le dispositif hivernal s’étend du 1er novembre au 31 mars .  

Les mesures particulières liées à la pandémie sont en rouge 

 

1) Le dispositif hivernal activé sur Mons : 

 

Une période de mise en activation progressive du PGF s’enclenchera durant le mois de novembre 
pour entrer dans la phase de vigilance accrue dès le 1er décembre et ce, jusqu’au 28 février 
inclus. A partir du 1er mars, nous entrons dans une période de dégression progressive de l’offre 
hivernale. 

Grâce au dispositif d’urgence sociale et à des actions de certains partenaires, nous pouvons 
assurer une prise en charge pendant les fêtes de fin d’année (en dehors du 25 décembre et du 1er 
janvier, tous les services maintiennent leurs horaires habituels de fonctionnement). De plus, des 
activités sont prévues par certains partenaires lors des 2 réveillons. 

Il est à noter que l’abri de jour est ouvert tous les weekend de 13h à 19h du 15 novembre au 15 
mars. 

En cette période de pandémie, voilà la 2ème année que nous avons installé des porta-cabines à 
l’abri de nuit afin d’accueillir 36 personnes en respectant les distanciations.  

L’abri de jour l’Escale reste localisé au chemin de la Procession. 

Du matériel de protection est fourni par le RSUMB et le CPAS de Mons. 

2 maisons sont réservées à l’isolement des personnes positives au COVID. 

 

2) Les micro-dispositifs et collaborations spécifiques associées 

 

Des micro-dispositifs de type préventif ont déjà été élaborés lors de périodes hivernales 
précédentes et ce, afin que toute situation puisse être prise en charge le plus globalement 
possible compte-tenu des moyens disponibles et de la fréquence plus ponctuelle de ce type de 
situation. Il s’agit d’un système de proportionnalité tels que déjà mis en place sur Boussu avec 
lequel on pourrait émettre l’hypothèse qu’un jour il sera envisagé le passage d’un système 
préventif à proactif ou passer de micro-dispositif à des collaborations spécifiques associées tels 
qu’avec les services d’aide situés en Centre-ville et extra-muros de Mons. 
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Objectif général 3 : Optimaliser l’accueil des bénéficiaires en assurant un 
accueil continu tout au long de la journée. 

 

1) Le dispositif hivernal activé sur Mons : 

 

• Maraudes régulières des travailleurs de rue avec passages dans des points stratégiques + 
accompagnement du Relais Santé en rue + présence des travailleurs de rue de Synapse (Réduction 
des Risques)+ un Médecin du Monde 

• Les personnes sans-abri peuvent se rendre au centre de jour l’Escale. Cet accueil de jour ouvert du 
lundi au vendredi de 9h à 19h et le weekend de 13hà 19, offre une permanence infirmière, 
douches et un repas, permanences psychologiques, accompagnement social (éventuellement 
déplacement), actions d’insertion. Le soir, l’Escale ferme au moment où l’abri de nuit ouvre ses 
portes.  

• Médecin du Monde propose une permanence 3h par semaine à l’Escale 

• Il n’y a plus de soupes de nuit de l’Armée du Salut jusqu’à nouvel ordre 

• La capacité d’accueil de l’abri de nuit passe de 12 à 36 lits à partir du 15 novembre jusqu’au 15 
mars et leurs horaires sont aménagés de manière à assurer une continuité entre l’accueil de jour 
et l’accueil de nuit. Vu la nécessité de distanciation sociale, des porta-cabines sont installés autour 
de l’abri de nuit afin d’assurer le nombre de lits hivernaux. 

• La garde de D.U.S. est doublée en cas de saturation.  

• Les quotas de l’abri de nuit sont levés et le travail social, l’inconditionnalité de l’accueil sont 
maintenus. 2 chenils extérieurs, 2 à l’intérieur et 2 cabanes individuelles complètent le dispositif 
(4 chiens à la fois maximum) 

• En cas de saturation de l’abri de nuit, nous proposons de combler l’hébergement par des nuits 
d’hôtel et si cette mesure s’avère trop importante, il est possible de solliciter le Plan d’urgence 
communal pour prendre, en collaboration de la Protection civile, des mesures plus radicales en 
termes d’hébergement (ex. : mise à disposition d’une salle communale ou hall de sport) et dans 
ce cas, avec la possibilité de déplacer l’équipe de l’abri de nuit à l’encadrement de cet accueil 

• Une prise en charge spécifique est réalisée pour les primo-utilisateurs et pour les personnes dites 
« récurrentes ». 

• 2 maisons du CPAS offrent 5 places d’isolement en cas de test positif au COVID. L’encadrement se 
fait par les éducateurs de l’Escale et de l’abri de nuit. 

 

2) Les micro-dispositifs et collaborations spécifiques associées 

 

• Mise à disposition d’un local chauffé pendant les heures ouvrables et déplacement en cas de 
détection et sensibilisation à la demande par le PCS de Boussu et prise en charge en journée et 
suivi social en complémentarité du CPAS de Boussu (intervention sociale et matérielle, solution 
pour la nuit et collaboration avec FEES pour une aide plus durable) et du PCS de Boussu (accueil 
de jour, commodités, matériel, accompagnement physique des usagers, transport des usagers) 
avec aide alimentaire soit via le CPAS soit Moulin de Vincent + pôle DUS avec logement de 
dépannage 
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• Hormis les communes de Boussu, Frameries et Quaregnon qui disposent depuis peu d’un Pôle 
DUS et des opérateurs sur Boussu qui ont aménagés un dispositif hivernal préventif et développer 
leurs outils de prise en charge en collaboration du RSUMB, la prise en charge 24/24h dans les 
autres communes de l’AAM se passe par le bourgmestre de la commune ou le président de CPAS 
qui sont les seuls interlocuteurs en cas d’urgence (ces situations étant ponctuelles). Ces instances 
ont été informées qu’en cas d’indisponibilité de logement pour le bénéficiaire en urgence sociale, 
ils peuvent octroyer l’hôtel (nous les finançons tout ou en partie pour ce faire).  

• On privilégiera l’hôtel pour les demandes hors Mons (gestion inter-cpas).  

• Le RSUMB remboursera les nuits d’hôtel pour les CPAS de l’arrondissement, dans les conditions 
des conventions reprises en annexe du présent cahier des charges. 

 

 

Objectif général 4 : Permettre à toute personne de bénéficier des 
commodités de base. 

 

1) Le dispositif hivernal activé sur Mons : 

• Au moins un repas par jour à l’Escale 

• Chauffages : via le DUS, prêt de chauffages d’appoint 

• Une douche est accessible à l’Escale et à l’abri de nuit, avec essuies et produits d’hygiène. 

• Vêtements chauds disponibles en dépannage à l’Escale mais aussi Foyer Saint-Augustin, ESoP et 
Entraide de Ghlin. 

• L’action du Relais santé est intensifiée à l’Escale et en rue où il distribue des boissons chaudes 
(soupe et café) en accompagnant les travailleurs de rue lors de leurs maraudes. 

• Les services d’aide alimentaire sont adaptés à la pandémie. Une concertation est consacrée aux 
migrants et personnes sans papiers 

 

 

2) Les micro-dispositifs et collaborations spécifiques associées 

 

• Sur Boussu, des vêtements chauds et couvertures sont disponibles au Moulin de Vincent et à la 
Croix-Rouge, des colis alimentaires disponibles dans les diverses ASBL d’aide alimentaire 

• En synergie avec les services partenaires du PGF tels que les CPAS demandeurs, le Relais Santé 
peut assurer des aides sur les communes du Borinage et des Hauts-Pays en hébergement, 
chauffages d’appoint, combustibles (hors plan mazout), couvertures, vêtements chauds et 
accessoires d’hiver en cas de pénurie dans les services qui disposent de ce type d’aide ou pour 
éviter aux personnes en difficultés en raison des conditions climatiques hivernales d’être 
délocalisés et de perdre tout repère avec leur zone géographique de vie voire même un ancrage 
dans le sans-abrisme de manière plus prononcée. Le Relais Santé peut assurer ces aides de par sa 
couverture sur l’ensemble de l’AAM mais aussi de par ses caractéristiques spécifiques concernant 
les questions de santé liées aux conditions climatiques hivernales, notamment pour éviter le 
risque accentué d’hypothermie et de maladies plus foudroyantes en hiver (ex. : pneumonie). 
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Objectif général 5 : Informer de l’existence d’un dispositif hivernal. 

 

1) Le dispositif hivernal activé sur Mons : 

 

• Le Service de Prévention de la Ville de Mons réalise de petits dépliants (5 cm en accordéon pour 
les glisser dans la poche) avec des informations pour les usagers sur les adresses avec une carte et 
heure d’ouverture. 

• Nous diffusons également le plan du dispositif et les contacts utiles auprès des professionnels et 
des autorités publiques locales de l’arrondissement administratif. 

• Notre page Facebook diffuse au moins 3 fois par semaine, voir plus selon la météo, les 
informations utiles au public cible, public général et partenaires. Des visuels sont créés pour tous 
publics, diffusés également au réseau. 

 

 

 

 

  



 

Plan organisationnel sur Mons 

Par service Par action 

DUS DE GARDE DU CPAS DE MONS : 

Accessibilité : via téléassistance (065/84.01.01) les jours ouvrables, de 16h20 à 08h00 le lendemain et de 12h00 à 13h30 + 
weekends et jours fériés 

Modalités : système classique de garde avec renforcement des effectifs en cas de conditions climatiques difficiles et pendant les 
fêtes de fin d’année  

URGENCE SOCIALE : 

 DUS de jour (+chauffage et nuits 
d’hôtel) 

 DUS de garde (doublure possible) 

DUS DE JOUR DU CPAS DE MONS : 

Accessibilité : de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00 (065/41.23.00) 

Modalités : système classique de garde avec renforcement des effectifs en cas de demandes trop importantes   

HEBERGEMENT : 

 Abri de nuit du CPAS de Mons 
(extension et horaires) 

 Maisons d’accueil 
 DUS de jour ou de garde (nuits 

d’hôtel) 
 Relais Santé de Mons-Borinage 

(nuits d’hôtel) 
 PCU en cas de saturation ou 

d’absolue nécessité 

ABRI DE NUIT DU CPAS DE MONS : 

Accessibilité :  

- du lundi au vendredi de 08h00 à 16h20 passer préalablement par le DUS de jour – (065/41.23.33)  

- du lundi au vendredi après 16h20, les weekends et jours fériés , passer à l’abri de nuit directement – Rue Henry Dunant 
à 7000 Mons (065/34.76.74) Modalités : accueil des hébergés de 19h00 à 21h00 au lieu de 20h00 à 22h00, passage de 
12 lits à 36 lits du 15/11 au 15/03, réservation du lit le jour-même, plus de durée maximale de séjour, ROI maintenu, 
suivi social maintenu (min. 2x/sem). 

HEBERGEMENT : 

 Abri de nuit du CPAS de Mons 
(extension et horaires) 

 Maisons d’accueil 
 DUS de jour ou de garde (nuits 

d’hôtel) 
 Relais Santé de Mons-Borinage 

(nuits d’hôtel) 
 PCU en cas de saturation ou 

d’absolue nécessité 

ESCALE – DISPOSITIF SANS-ABRI DU SERVICE DE PREVENTION DE LA VILLE DE MONS :  

Accessibilité : Chemin de la Procession 31 à Mons, 065/ 56 24 20 - ouverture en semaine de 09h00 à 19h00 + le week-end de 
13h00 à 19h00 du 15/11 au 15/03. 

Modalités : (modalités pratiques de fonctionnement en réflexion suite au déménagement) accueil, activités et animations, 
démarches sociales, repas, couvertures, distribution de folders d’information des services d’aide existants 

ACCUEIL DE JOUR : 

 Escale – SPVM (extension des 
horaires) 

 Caserne en cas de saturation ou 
d’absolue nécessité 

 Maisons de quartier 



 

ARMEE DU SALUT : 

Maraude à Mons le vendredi de 18h30 à 20h30 
Service de Petits Déjeuners au "Ricochet" rue des écoliers Mons le dimanche de 8h à 10h 
Magasin de seconde main: "Fil de l'Autre": couvertures, vêtements disponibles pour vos services sur votre demande et selon 
disponibilité 
Colis d'hygiène: 3ème mercredi du mois de 10h à 12h à "L'Escale" 
Nous n'avons plus de "soupe de nuit" 
Autour de Noël: 
Nous aurons une veillée le 24 déc. pour des familles et personnes seules qui gravitent autour de notre association sur 
Quaregnon. 
Et peut-être une maraude du 24 au soir, à confirmer. . 

AIDE ALIMENTAIRE :  

 Escale – SPVM 
 Armée du Salut (+ soupe de nuit et 

maraude de soirée) 
 DUS (via ACASA) 

Entraide de Ghlin, ESoP, Foyer Saint-
Augustin  

 

RELAIS SANTE DE MONS-BORINAGE : 

Accessibilité : heures ouvrables, permanences en institution (En rue, Escale, Abri de nuit, maisons d’accueil, Synapse RDR) + 
intervention à la demande 

Modalités : soins infirmiers, organisation des vaccinations in situ, activités de sensibilisation à des sujets liés à la santé et au froid, 
distribution de sous-vêtements et vêtements chauds en dépannage, de couvertures, soupes, maraudes (travail de rue) + 
possibilité de mettre à l’abri les sans-abri de l’arrondissement administratif de Mons (nuits d’hôtel) 

AIDE MEDICALE OU INFIRMIERE:  

 Relais Santé de Mons-Borinage 
 Maisons médicales 
 Hôpitaux 

 

TRAVAIL DE RUE – DISPOSITIF SANS-ABRI VILLE DE MONS-CPAS DE MONS : 

Accessibilité : maraudes durant les heures ouvrables + à la demande en cas de signalement 

Modalités : Contacts, accroche, écoute, information, relais et dispatching, accompagnements physiques, distribution de folders 
d’information sur les services d’aide + repérage des nouveaux points de chute des sans-abri en raison des travaux de la gare, des 
squats 

Services urgentistes TRAVAIL DE RUE : 

 Escale - SPVM 
 Relais Santé de Mons-Borinage 

DETECTION, SIGNALEMENT DU PUBLIC 

 Police 
 Police des Chemins de Fer 
 SNCB 
 TEC 
 Hôpitaux 

 
 
 


