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Charleroi

I Ledispositif d'accueil hivernal a fermé ce 31 mars

Les SDF demandent des lits
harleroi ne remplit plus son

de quartier en quartier, jusqu,à

C'est ce message que le travail_
leur de rue Denis Uüer est venu
adresser lundi aux autorités com_

pouvoir politique pren_
ne des dispositionl pour rencon_
trer Ie problème.
Mais les aüs divergent : com_
me I'ont indiqué le bourgmestre
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rôle de métropole-sociale.

munales, avec des SDF et une pe_

tite centaine de sympathisanti, à

la taveur d'une manifestation de_
vant-lhôtel de ville. Il estime que

la ville doit maintenir une ofue
lits d'accueil d,ursence au_
delàde la période hiveriale quia
pris fin ce 3l mars.
Si l'abri de nuit Lllysse n,est
pas en mesure d'accueillir tous
les gens de Ia rue ce mardi soir,
un bivouac slmplantera dans le
de 5o

parc communal voisin. Ce ülla_
ge nomade se déplacera ensuite

ce que le

Jean-Jacques Viseur (CD:H) et le
président du CpAS Bernard Dal_
Ions (PS) au grand dam des ma_
nifestants, les chiftes laissent ap_

paraîtrp que lbffre dhébergà_

ment du réseau est adaptée à"la
demande de nuitées. Ef cel4 en
toute saison. pour améliorer i,ef_

ficacité de la prise en charge, Dal_
lons annonce Ia création dïne
structure d'assistance pluridisci_
pllnaire pour lhiver 2OO9_2OIO.
D'ici là, rien ne justifie la mise en

æuwe de mesures particulières
d_e ce qui est prévu

en dehors

les cas de force majeure.
SDF et bourgmestre se sont re_
trouvés face à face pour se ren_
da_ns

voyer des réalités très différen_

tes-: statistiques d,un côté, réali_
té de larue de I'autre. Viseur refu_

se que Charleroi deüenne le

CPAS de la communauté françai_

se. Pour Écolo, c,est en amont

qu'il faut chercher des

solu_

tions : par une politique de loge_

mentef;ficace.
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il

esi dépto; r;bte

que les relais du pouooir
à la Région uallonne ne.fàncilon_
qe.ao_?T

porter les priori!:"t»,pry.p_our
déplore Xaüer Dtsgain
(Ecolo). I
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