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LA POSITION DU CENTRE PUBLIC D'ACT]ON SOCIALE

tr

dns, on a doublé la capacité d'ac-

"On rt'est pas ttm.
port de sauvetage"

cueil. Et Charleroi compte un
tters du nombre total de lits en
Région wallorute", reprend ie pré
sident du CPAS.
Le

dispositifactuel est-il pour au-

tant suffisant2 " Non, il ne I'est
pas,

répond très franchement Ber-

nard Dallons. ll

y aura toujours

des SDF en rue.

Mais à un cenain
moment, il fa u t se ren drc compte
q u e n os

movens ne s ont pas

tés.Je pense q u'on

a

illimi

fai tnotre paft

du boulot. À présent, il fauàrait
exporter notre expérience pour
que des abris de nuit s'ouwent

dans d'autres villes.

À tite

pu
ouwir son abri de nuit, on n'aud'ex em p

I e. si

La Lo uuière avai

raitpas eu une afrluence

L

aussi for-

qu'on a connue. CharIeroi ne peut pas devenir le pofi
te que celle

de sauvetage des sans-abri venus

d'ailleurs."
Carc'est precisem ent ce qui se passe pour le moment. Parmi les personnes qui fréquentent l'abri de
" On a

doublé le nombre de lits en 5 ans ", précise Bernard Dallonss: .roc

E
B

f,'s51 Denis Uvier qui le dit: nard Dallons.
les actions tentes (Sambre, " Mais c'est wai, il falJait réagir,
terril, parc...) ont permis d'aug- reconnaît-il. Et tout s'est mis en
menter ia plage d'ouverture du place petit à petit. Chacun a all
Plan Grand Froid." Disons qu'au menLé la réllexion. Pas uniquefur et à mesure du temps, ce sont mentDenis Uuier."
plus les conversations avec Denis Fusionde deux abris denuit, créaqui ont influencé mes décisions tion du centre Dourlet, augmen-

que ses actions coup»de-poing",
estime 1e président du CPAS Ber-

tation du nombre de lits... Les

nuitDourlet, iiya 48

% de

sans-pa-

piers, 32 % sont issus de i'arrondissementde Charleroi, 1 5 % pro

üennent

des autres arrondisse-

ments wallons, 3 % de Bmxeiies,
1 % de Flandre et 2 % sont étrangers (surtout Français).
" L'autre a-xe qu'i| faut aussi déve
lopper pour pallier I'insuffisance
du dispositif actuel, c'est le loge

ment."

<<

avancées sont réelles. " En cinq

LF.

BffiActions passées et futures

Denis Uvier venait de lever le
camp lorsqu'ii nous a confi.é qu'i1

ne reconduirait plus d'action
C'était en mai 2008.Un
campement de SDF s'était jnstallé
dans ie parc Reine Astrid pendant

" tentes ".

1 mois et demi. " C'estwai, je

d'ailieurs plus fait

ce

n'ai

tlpe

d'actions pendant un an ",
souvient Denis Uvier.

se

Mais le nombre de sans-abri a
augmenté... Et certaines decisions
du CPAS n'ontpas p1u à I'ASBL
Soiidarités Nouvelles au sein de

iaquelle Denis Uvier travaille.

Ainsi en mars demier, lorsque

le

Plan hivernal a été suspendu pour
" redoux ", certains SDF ont trouvé

portes closes à l'abri de crise. Pour
dénoncer cette sifuation,
l'association a campé avec une
dizaine de SDI dans le parking du
Palais de justice de Charleroi.
Et pour éu'e cemarne de faire
entendre la voix de ceux qu'elle

défend, elle a dépioyé des tentes
dans l'entrée de 1'hôtel de ville
iors du conseii communal du

28 mars demier. Quatrejours
plus tard, ies mêmes tentes
migraient sur un terrain de la
Région wallonne. Et maintenant,
ou en eston? "Je me donne
jusqu'à la fin du mois de juin. Car
Bruxelles fera une grosse action à
ce moment-ià."
L'animateur de rue veut aussi s'en
prendre à 1a problématique des
bâtiments inoccupés. " S'il le faut,

j'ouwirai

Ies

portes des bârimcnr

vides de ia Ville avec un

pied-debiche! "
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