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Le nombre de nuitées a augmenté de 2L o/o par rapport à l,année dernière
SOCIAL Le dispositif hivernal mis en place à Charl-e.rJi prendra fin dans quinze jours. Un premier bilan vient d,être présenté
par les responsables du Relais social. Jusqu'au 28 février dernier, les trois abris de nuit carolorégiens (Dourlet, le
Tiiangle et
l'abri de nuit supplétif) ont comptabilisé 8.800 nuitées pendant la période hivernale. près de 60dpersonnes différentes-ont
été
accueillies dans les structures de jour et de nuit.
"Comme dans toutes les grandes villes belges et européennes, on remarque une augmentation du nombre de nuitées
enregistrées toute l'année dans. Ies abris carolorégiens", fait remarquer Suzanne nuÿgens, la coordinatrice du Relais social. ..En
2001, on dénombre 4.501 nuitées contre près de 20.000 en 2010. Les chiffres ont qulntupté." Chaque année, les .un, àUii qri
s'adressent pour la première fois aux structures d'accueil sont plus nombreux que les haiitués.,,Ces données sont
encourageantes car cela montre que les personnes arrivent à se réinsérer entre-temps.,,
Les travailleurs sociaux et les responsables du Relais social sont fiers du travail réalisé cet hiver. Cependant, il reste beaucoup
à accomplir pour améliorer la situation. "Le manque de logements locatifs à bon marché est important. Il faut trouver des
formes de logements alternatifs pour que les SDF arrêtent de vivre dans la rue et les squats.,,

Pour la coordinatrice , les personnes sans abri doivent bénéficier d'un accompagnement pour trouver un logement. "Enfin, de
plus en plus de jeunes et de sans-papier viennent dans les abris. La Région wallonne doii les prendre en compte dans son
prochain plan hivernal."

Marie Adam
Les sans abri de Charleroi ont une nouvelle fois rappelé leurs revendiiations à la ministre de l'Action sociale.
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