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Bilan mensuel
des appels reçus

Pour plus d’information, le bilan des appels au numéro vert de l’année 2021
est disponible via ce lien : www.fdss.be/fr/publication/#allo-aide-sociale

SEXE DES APPELANT·E·S
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En moyenne depuis l’ouverture
du dispositif, le numéro vert reçoit
55,5% d’appels de femmes et 44,5%
d’appels d’hommes.

APPELS ET DEMANDES
En moyenne depuis l’ouverture du
dispositif, le numéro vert reçoit 255
appels/mois et 328 demandes/mois.
En comparaison à cette moyenne
mensuelle, nous observons un
nombre très bas d’appels durant ce
mois d’avril.
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THÉMATIQUES
Au mois d’avril, ce sont les questions
liées aux ressources financières
et les démarches administratives
qui concentrent une grande partie
des demandes (18 appels). Le
pourcentage d’appel impliquant une
demande liée au logement ou au
sans-abrisme reste particulièrement
élevé durant le mois d’avril
(18,5% ou 15 appels). On observe
par ailleurs toujours une forte
diminution des appels de demandes
d’information sur la COVID19 qui
passe pour la première fois sous la
barre des 10%.
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PROVENANCE DES APPELS
Un code postal a été encodé dans
80% des appels pour le mois d’avril.
En avril, le faible nombre d’appel
a une influence sur les statistiques
de provenance des appels. Les 21%
d’appels en provenance de 1000
Bruxelles représentent 11 appels.
Nous remarquons cependant un
nombre conséquent d’appels de
Flandre, rarement observé au
numéro vert ces derniers mois. Les
7,7% d’appels de Wallonie, d’Evere
et d’Ixelles, représentent 4 appels.
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