
Les Projets 

Le centre de crise propose une prise en charge permanente (7j/7) dans un cadre 

communautaire et comprend un centre de jour et un centre d’hébergement d’urgence.

Le comptoir LAIRR : Accessible 7j/7 et 24h/24 de façon anonyme, ce dispositif facilite 

l’accès au matériel stérile d’injection (seringues, coupelles en aluminium, acide 

ascorbique, etc.), au matériel d’inhalation (kit crack, feuilles d’aluminium, etc.) et au 

matériel de sniff (« roule ta paille », sérum physiologique, etc.).

44.813 seringues 
distribuées

8.791 passages
1.160 personnes 
différentes

Phases 4 & 5 : Ce projet d’accompagnement (développé avec l’aide du CPAS de la Ville 

de Bruxelles) dispose de 8 studios supervisés, conçus pour être occupés de façon 

individuelle (ou exceptionnellement en couple) durant une période variable (renouvelable 

mensuellement au cas par cas).

18 personnes hébergées 87% de taux d’occupation

Pôle Prison : Accueil post-carcéral  

Transit porte un projet d’insertion avec les (ex) détenus confrontés à un problème 

d’assuétude en leur rendant visite lors de leur incarcération en région bruxelloise (Forest, 

Saint-Gilles et Berkendael). Dans le cadre d’un accueil post-carcéral, elle y amorce les 

conditions d'une éventuelle prise en charge au centre de crise, à l'occasion d’un congé 

pénitentiaire, d’une permission de sortie ou d’une libération.

100 visites effectuées au sein de 
la prison bruxelloise

44 personnes différentes 
prises en charge directement à 
la sortie de prison

693 personnes 
différentes accueillies  
(dont 34% de nouvelles 
demandes) 

89% hommes
11% femmes

7.865 prises en charge : 3.599 
accueils en journée et 4.266  
nuits d'hébergement 
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ORBA : En 2016, Bruxelles Prévention & Sécurité (BPS) a confié à Transit le rôle 

d’Opérateur Régional Bruxellois en matière d'Assuétudes (ORBA). Transit coordonne et 

opérationnalise les mesures prises en la matière par la Région de Bruxelles-Capitale 

avec l’ensemble des acteurs de terrain publics et privés. Cela se traduit par des missions 

de formation, de communication, de recherche et de programmation du futur Centre 

Intégré. 

Transit Rue : Une équipe de 8 travailleurs de rue accompagnée d’une infirmière, d'une 

psychologue et d’un coordinateur de terrain maraude sur le territoire des 19 communes 

de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment dans le but de (ré)amorcer un lien avec 

les personnes les plus marginalisées.

402 personnes suivies au 
sein des 19 communes de la 
Région de Bruxelles-
Capitale

656 soins effectués en 
rue 

3.665 accompagnements 
vers des services d’aide et 
de soins

438 professionnels formés 
(acteurs de la chaine de 
sécurité et de prévention) 

29 représentations dans 
la presse écrite et audio-
visuelle.

3 dossiers d'informations et 
19 rapports communaux  
publiés à destinations des 
autorités publiques 
(bourgmestres, Ministre-
Président, BPS...)

9 réponses à des 
interpellations 
parlementaires relatives à 
la problématique des 
assuétudes  

Espace Femmes : Ouvert à toutes les femmes (ex)consommatrices de drogues (y 

compris au public externe à Transit) durant une après-midi par semaine, l’Espace 

Femmes leur permet de renouer avec leur féminité souvent niée par des conditions de 

vie précaires. Les femmes utilisent cet espace selon leurs envies et leurs besoins.

34 femmes pour 100 passages 52 permanences
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