Charleroi: ils organisent des tournées pour aider les
sans-abris
Une dizaine de peËonnes se sont mises ensemble pour aider des sans-abris à
Charleroi. Les bénévoles font des tournées dans la ville et dans les différents
abris pour distribuer nourriture et vêtements aux démunis.
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C'est une information qui nous a été envoyée par un internaute. L'impulsion est venue de Dolly Robin,
une habitante d'Epigny qui, passant dans la rue, a croisé un sans-abri qui, grelottant, a préféré donner
sa couverture à son chien. Outrée par la situation de cet homme, elle a décidé d'agir. En créant un
groupe de soutien sur Facebook , elle a réussi à réunir une dizaine de personnes.

Des boulangeries, un grossisteo et un magasin de vêtements acceptent de les aider
"Les boulangenes nous fournissent du pain, un grossisfe des légumes, et un des magasins Zeeman a

accepté de nous donner des vêtements" énumère Nicolas Bertrand, conseiller pédagogique dans une
fédération de maison de jeunes, et qui participe à la toumée. Mais il y a encore certains produits à
récolter '."11 nous manque entre autres des chausseffes ef des s/rps" ajoutet-il. Le groupe a contacté
les magasins Wibra qui devraient donner une réponse dans la journée.

La première tournée a commencé jeudi soir
Les bénévoles ont commencé leur tournée dans le nuit de jeudi à vendredi, alors que les
températures sont descendues jusqu'à -2Ùo/o pat endroits dans notre pays. lls se sont déplacés à
I'aide d'une camionnette appartenant à I'un des bénévoles. "Nous n'avans pas trouvé tettement de
sans-aÔrls dans /es rues, nous naus sommes surfouf rendus au Samu social, dans /es abris de nuit, et
aux resûes du coeur" explique Nicolas Bertrand.

Nous leur avons apporté ce que nous avions cuisiné
Pendant la tournée, le groupe en a profité pour disiribuer le repas qu'ils avaient cuisinés pour les
sans-abris. Les bénévoles attendent de nouvelles aides spontanées, durant toute la vague de froid.
"Nous voulons pallier au plus urgent" conclut-t-il. Une tournée pendant la journée de Samedi est déjà
prévue, puisque c'est
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jour qu'on repère le plus les sans-abris.
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