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SEXE DES APPELANT·E·S
En moyenne depuis l’ouverture 
du dispositif, le numéro vert reçoit 
55,8% d’appels de femmes et 44,2% 
d’appels d’hommes. APPELS ET DEMANDES

En moyenne depuis l’ouverture du 
dispositif, le numéro vert reçoit 250 

appels/mois et 321 demandes/mois. 
La tendance très basse du nombre 

d’appels en avril (65) ne se confirme 
pas pour le mois de mai, le nombre 

d’appels augmente à nouveau.
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PROVENANCE DES APPELS
Un code postal a été encodé dans 
77,8% des appels pour le mois de 
mai. 1000 Bruxelles demeure la 
commune d’où proviennent le plus 
grand nombre d’appels (17 appels). 
Elle est suivie par les communes 
d’Ixelles (12 appels), d’Anderlecht (9 
appels) et de Saint-Josse (8 appels). 
Les 7,5% d’appels de Wallonie, et de 
Schaarbeek, représentent 7 appels.

THÉMATIQUES
Pendant le mois de mai, la 

problématique la plus fréquente au 
numéro vert est celle du logement 

elle est présente dans plus d’un 
appel sur cinq. Le pourcentage 

d’appel comprenant une demande 
d’aide alimentaire est également 

important (18,2%). Un pourcentage 
élevé d’appel en mai concerne des 

demandes d’écoute ou d’aide à 
caractère plus psychologique, de 

santé mentale (14%).
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E.R. : FdSS (Fédération des Services Sociaux), Céline Nieuwenhuys, rue Gheude 49 à 1070 Anderlecht
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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 
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