Social

/ nencontre avec les sDF de Charleroi

Les tentes comme

ultimes refuges
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I o Dès samedi, l'abri de

nuit de CharleroifermeI ra
I ses portes.

o

Les tentes plantées

par Denis Uvier ne seront plus suffisantes
pour abriter les SDF.
e Beaucoup d'entre
eux souffrent de problèmes psychiatriques et
tentent de se soigner
tant bien que mal.
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lheure ou Ie soleil dis_
,1'est
parait et ou les ombres
t
V s'allongent. Dans la rue

Dourlet, qui remonte du centreville de Charleroi vers les quartiers Nord, une première sil-

houette

?pparaît. Elle progresse
IeJong des façades püis ftrparalt dans un passage. Elle est
bientôt suiüe par une deuxiè-

Broucheterre. Depuis

un bon

mols, ce campmonté àl,initiati_
ve de Denis Uüer, un travailleur
social en colère contre les insuffisances du système social, fait of-

s'approche de lui et Iui présente
une boîte de médicaments. Souf_

Iïant de problèmes psychiatri_

ques,

il

souhaite

Iui

prouver
qu'il suit bien son traitement et

fice de solution de rechange. qu'il peut l'accompagner
Quand les portes de l,abri âe

nuit

referment, les sans-abri
sar,'ent qu'un certain nombre
se

me, par une troisième, rapide.
ment par une... quarantaine qui d'entre eux peut
encore espérer
finit par se faufiier dans la loï- passer la nuit au
chaud dans
gue alléemenant àl,abri de,nuit une tente.
permanent.
Denis Uüer est présent dans
Tous ces indiüdus cherchent _
le groupe qui attend devant
un lit ori passer les prochaines l'abri de nuit. personne
n'en est
heures. IIs se sont déplacés jus- encore sorti
pour lire les noms
qulct en espérant faire partie des personnes acceptées
aujourdes tr-errte personnes acceptées dhui. Mais
le travailleur social
quotidiennement ou de la quin- tente déjà
de rassurer en prozaine inütée à s'installei le mettant des places
sous les tentemps d une nuit dans les tentes tes en cas
de coup dur. Un homplantées le long de la rue de Ia me d'une
cinquantaine d'années

carnp sans risque.
«

au

LInsuffi.sance des stractu_

res sociales se

traduit également
d.ar6 la prise en charge de per_
sonnes qui_souffrent de probtè_
mes psychiques. Récemment,

lturgence sociale m'a appelé
pour me dentand.er dn prôndre
en charge des gens doni elle ne
pouoait pas s'occuper. >> Depuis
le début de I'action, un jeuire a
notamment rejoint le camp.

Adolescent,

il a été üctime

d'abus sexuels. Sous traitement
et à la rue, il tente de retrouver
un peu. de quiétude dans cette

üe communautaire.
Celle-ci s'est déjà organisée.
_
Des bénévoles ont assurél,ache_

minement de café et de sandwiches récupérés le midi au Resto
du cæur. L'air est frais. pour dégusterle tout, on'se réfugie alors
sous une tente centrale, éclairée
à la -bougie. « Dès samed,i, le
nombre de personnes reyoutées

?!._e?c7re a,ugm,enter puisque
l'abri. de nuit supptétij oo jrr_
mer à son fozr. explique Denis
Uvter. Encore quinàe places per_

dues en plus alors qu,aujàur_

dhui, près

de quaraite personnes dorment déjà ailleurs que
dons les st?actures. Lefroid est
pourtcmt toujours bien présent.
Aujourdhui, au réaeil, du ginre

recouarait les tentes,
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