-Çharleroi - Les sans-abri sous Ia loupe de la sociologue - actu24.be

Mercredi 2 dbcembræ 2A*9 - 1?t4fy.13

La rzsbriuru*

ju*ixiairæ &
ï4.ç:ltçuvez

LaU**

m

T4,bgian*

frelçique

Mis à jour le

'1 décembre 2009 à 10:39
Publib 1* 1 r|éc*n*r* 2-üÜ* àt ÜÜ.**

Page 1 sur

1ü<x:tr3u

IWW,

$*ç:ii*\â,

lætrZw

l*us **§

L*

*Ywmpz*n*l

dr"ç*r*

?J1a1<:h*ç

rnag §ÿarl

üZ ffi. ' #ffi{*.'sr

en

4n

sleliçliq)**. pi

îrT1i{1**

Virl*,rs*

iW

üa

*l<sçs

{t"**

CHARLEROI

Les sans*abri §ous la loupe de la sociologue
Une étude sur IeS sans-abri, menée avec le concours du Relais soci al, a été
réalisée à Charleroi. Le rapport vient de sortir.

Près de 80 recommandations. Le moins que l'on puisse écrire, c'est que l'étude sur le
sans-abnsme à Charleroi, dont le rapport vient d'être publié, est riche d'enseignements.
Cette recherche, menée sur le terrain pendani deux ans pâr une sociologue
indépendante, Marjorie Lelubre, a été commanditée par le ministre wallon de l'Action
sociale. L'objectif précis étant d'analyser les freins et les facilitateurs à I'accueil,
I'hébergement et le logement des sans-abri.

Les enseignements, ainsi objectivés, sont évidemment nombreux. Parmi ies grands
constats, on relève le manque de places, tant dans les structures d'hébergement (240
places) que dans les abris de nuit (50 places l'hiver), essentiellement pour les hommes.
La multiplicite des problématiques rencontrôes par les sans-abri est un autre élément
majeur, ou encors la nécessité pour les travailleurs sociaux d'aller davantage vers les
sans-abri qui, souvent, éprouvent des difficultés à se tourner vers une aide. Le pas§age
de l'abri de nuit vers une structure d'accueil, puis vers le logement, apparaît comme très
délicat, surtout lorsque !e parcours en rue a été long. Autre constat : les structures
d'accueil en soirée sont aussi fréquentées par des personnes qui ne connaissent pas de
problèmes de logement, mais qui scnt en recherche de liens sociaux.

Centre de crise
et de diagnostic Le Relais social de Charleroi, qui regroupe les acteurs sociaux publics
et privés, va se penchar sur les recommandations dégagées dans le rappod afin
d'examiner leur faisabilité. lmpossible, ici, de les passer toutes en revue. Mais ceilaines
sont mises en évidence, que ce soit par la sociologue ou ia coordinatrice générale du
Relais social, Suzanne HuYgens.
Dans le domaine de la santé, il est ainsi proposé de soutenir la mise en place du centre
de crise et de diagnostic actuellement en cours. ll permeitra de prendre en charge les
per$onnes souffrant physiquement ou mentalement et d'établir un diagnostic complet.
Dans la continuation d'une action qui vient de s'achever avec succès, une aide
psychologique pourrait être renforcrie afin d'aller au-delà des problèmes strictement
place
matériels. D'une façon générale, Cest tout un ëccompâgnement social à mettre en
au
sans-abrisnre.
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Le passage de l'abri de nuit à la structure d'accueil étant souvent difficile, I'idée est de
développer une politique des lits d'essai en maisons d'accueil. Une ètape plus loin dans
la réintégration, il est aussi préconisé de mettre en piace un Fonds commun de

garanties locatives ei d'augmenter le nombre de logements conventionnés entre le
CpRS ut les sociétês de logement de service public afin de mettre ces logements à
disposition des autres opêrations du monde associatif'
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