
Éviter
l'arrivée en

rue 

FISSA
First In Street Support Assistant 

Service d'accompagnement vers
et en logement via la
méthodologie de case

management 
Les case managers accompagnent les

personnes nouvellement arrivées en rue
depuis moins de 6 mois/ ou ayant un risque

de se retrouver en rue sur le territoire de
Namur.  

 
 

L'accompagnement consiste à orienter et
accompagner les personnes vers les services
partenaires du réseau pour accélérer la sortie

de rue ou éviter le passage en rue. 
 

Les case managers ont pour rôle de suivre
globalement la situation de la personne ainsi

que de coordonner les différents acteurs
autour de celle-ci jusqu'à l'entrée en

logement et après.

Le réseau 

Sortir de la
rue  

Les case managers travaillent
quotidiennement avec le réseau de services

existants du namurois.  Ce sont des
facilitateurs institutionnels. Ils activent et

articulent des acteurs autour de la personne
en fonction de ses souhaits et besoins. 

 
Les objectifs sont d'éviter le flux des

nouvelles arrivées en rue en favorisant de
manière rapide le recouvrement des droits

de la personne y compris l'accès au
logement individuel. 

 
Dans un contexte préventif, les case

managers ont pour rôle de suivre des
situations en amont pour éviter le risque

d'arriver en rue. 
 

La méthodologie de case management est
alors de renforcer et de créer des ponts entre
des institutions permettant l'accélération des
démarches et la réinsertion de la personne.  

Projet pilote de prévention
du sans-abrisme à Namur 



Candidature
CONTACT

Pour pouvoir intégrer le projet il est
nécessaire de passer par l'intermédiaire

d'un service envoyeur du réseau. 
 

Un outil de candidature est à remplir en
ligne par le service envoyeur avec la ou

les personnes souhaitant être
accompagnées par le dispositif FISSA. 

 
Cet outil peut être envoyé par mail après

la prise de contact avec les case
managers. 

Lundi : 13h30-16h30
Mardi : 8h-16h30
Mercredi : 13h30-16h30
Jeudi : 8h30-16h30
Vendredi : 13h30-16h30

 

fissa@rsunamurois.be

0483/735.542

Descamphelaire Emilie

Martin Isabelle

Équipe mobile 
Permanences à la Maison de
l'Habitat les lundis et mardis
de 13h à 16h 
Locaux administratifs situés
rue d'Arquet n°22, 5000
Namur

 


