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PRODUITS NORMANDS "L’ambiance de ce salon
est très chaleureuse et nous avons l’occasion de
goûter d’excellents produits que nous ne trouvons
pas en Belgique", d’Alain Stilmant et Martine Lippevelst.
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Le dispositif hivernal

EST MIS EN PLACE
8

Du 1er novembre au 31 mars, les sans-abri
ont de nombreux endroits pour se loger

A À l’approche de la période hi-

vernale, le relais social, le CPAS
de Charleroi et diverses associations mettent en place comme
chaque année son dispositif
pour les sans-abri durant la période hivernale.
C’est ainsi que du 1er novembre au 31 mars, de nombreux
services d’accueil sont disponibles pour les citoyens dans le
besoin tout au long de la journée. “Concernant l’accueil en soirée, il sera installé provisoirement

95
Près de 95 lits sont
disponibles au
maximum pour les
personnes sans-abri
en période
hivernale.

dans les locaux vides de l’ancienne
polyclinique de l’hôpital civil de
Charleroi”, précise Eric Massin,
président du CPAS de Charleroi. “Sur place, les sans-abri
pourront se restaurer et
profiter d’espace de paDourlet
role une fois par mois”,
rm
pe et de loger
ajoute Sophie Crapez,
vice-présidente du reune trentaine de
lais social de Charleroi.
sans-abri
À LA NUIT TOMBÉE , plusieurs structures d’accueil
sont ouvertes. Le Dourlet, situé
à la rue du même nom, a une capacité de 35 lits et peut même
monter à 40 lits en cas d’extrême urgence.
L’espace le Triangle peut
quant à lui accueillir près de 14
lits au maximum. Enfin le SASS
(Structure d’Accueil Socio-Sanitaire) et le nouvel abri supplétif
de Dampremy peuvent respectivement comptabiliser 4 et 25
lits.
En cas de conditions météorologiques extrêmes et une saturation des autres abris de
nuit, un bâtiment annexe au
Triangle peut également ouvrir

L’abri de nuit supplétif

MIGRE À DAMPREMY
investissement de 70.000 € a été
8 Un
nécessaire pour réaliser les travaux
A Cette année, un nouvel abri

de nuit a ouvert ses portes.
Autrefois localisé dans l’ancienne maison des huissiers
située Place Delferrière, l’abri
de nuit supplétif est désormais implanté dans un bâtiment qui appartient au CPAS
de Charleroi. “La maison des
huissiers est désormais dédiée
au resto du cœur, précise le président du CPAS Eric Massin. Il
fallait donc trouver un nouveau
lieu d’accueil pour les personnes

ses portes. “Douze personnes peuvent venir se loger dans ses locaux
s’il fait -2°C durant deux nuits d’affilée”, précise Sophie Crapez.
À côté de ces infrastructures
d’accueil, le relais social a également décidé de mettre à
disposition une infirmière de rue.
“Elle aura comme
Le

dans le besoin.”
Ainsi, ce nouveau centre
d’accueil, ouvert uniquement
en période hivernale, est désormais situé à la rue des
Français à Dampremy. “Ce nouvel abri n’est pas trop éloigné du
centre de Charleroi. De plus, il
est légèrement reculé. Ce qui
permettra de ne pas causer de
nuisances auprès des riverains.”
APRÈS QUELQUES travaux réalisés par les ouvriers commu-

objectif d’aller apporter des soins
aux sans-abri qui ne souhaitent
pas forcément venir dans nos centres”, explique Isabelle Paul,
coordinatrice du relais social de
Charleroi.
DE PLUS , le relais social lance
comme depuis quelques années
ses deux projets intitulés “relogement des personnes sans abri
en hiver” et “capteur logement”.
Le projet “relogement des personnes sans abri en période hivernale” qui en est à sa 4e édition
permet aux sans-abri d’être relogés en période hivernale dans
des logements collectifs. Les
nouveaux locataires sont également accompagnés par des as-

sistants sociaux qui leur permettent de régulariser leur situation
administrative,
à
entamer des démarches pour
trouver un travail… “En trois
ans, quarante-six personnes ont
pu en profiter. D’ailleurs, vingtdeux personnes ont par la suite
trouvé un toit”, précise Sophie
Crapez.
Le projet “capteur logement”
permet quant à lui de trouver
des propriétaires privés qui
pourraient louer leur bien à des
prix réduits.
Actuellement, et heureusement pour les SDF, le temps hivernal n’a pas encore réellement débuté.

: Le relais social s’occupe des personnes sans abri durant les nuits hivernales.

naux et près de 70.000 € investis, cet abri de nuit offre de
nombreuses places d’accueil
supplémentaire non négligeables durant l’hiver. Il y aura 25
lits disponibles y compris un
lit d’urgence, trois douches.
“Une permanence pédicure sera
également assurée compte tenu
du fait que les sans-abri parcourent de nombreux kilomètres
chaque jour.”
Au niveau des éducateurs,
huit seront chargés de gérer
au mieux ce centre. “Nous visons la continuité car six éducateurs sur les huit ont fait partie
de la précédente équipe.”
Aujourd’hui, l’abri de nuit
supplétif n’affiche pas encore
complet puisqu’en moyenne,
une dizaine de personnes s’y
rend pour y passer la nuit.
O. Pâq.

O.Pâq.

© REPORTERS

: Ce nouveau centre d’accueil, ouvert uniquement en période
hivernale, est situé à la rue des Français à Dampremy. © PÂQUET
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