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La Société Royale Protectrice

après une période de mise en prati-

un souci d'organisation
s'était fait jour: "Nous avons
çlue,

constaté que seuls deux ou trois
sans domicile fixe utilisaient notre service. Sachant qu'ils devaient
être plus nombreux àvouloirfaire

héberger leurs chiens lors des
nuits froides, notre présidentJacques Goffaux m'a demandé de

me

ner une enquête pour connaître
les raisons de ce qui nous apparais-

S

q

sans domicile fl5e.'lDepuis quelques années, nous oftons auxsans

au chaud", explique Michel Bernier, directeur de la SRPA. Mais,
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des Animaux de Mont-surMarchienne et le CPAS de Charleroi viennent de trouver un accord
pour améliorer un service aux
logis de garder leurs animaux de
compagniè au refuge pour la nuit
afin de permettre aux maîtres de
proflter des abris de nuit oir les
animaux ne sont pas acceptés. Sachant que certains SDF ont parfois
du mal à se séparer de leur compagnon, nous leur garantissons de
nous en occuper au mieux pour
qu'ils puissent le retrouver le lendemain après une soirée de repos

(

qu'i
diza

caII
là, c
mar

miè
ans

Dep
La

les compagnons des SDF.
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sait comme un manque d'utilisa-

tion".

De cette enquête auprès des
relais sociaux, il est apparu que les
SDF éprouvaient notamment des
difficultés pourse rendre à la SRPA

de Mont-sur-Marchienne, à leurs

yeux éloignée du centre ville.
Nous avons cherché une solution
avec des partenaires pour organiser un transportjusqu'à notre refuge pour ces personnes fragilisées.
Le CPAS s'est montré volontaire
"

pour nous aider et nous pouvons
maintenant annoncer qu'une na-

vette gratuite sera assurée pour
les sans domicile fixe qui souhaitent nous laisser la garde de leur
compagnon pour la nuit. Des tickets pour ce transport seront distribués auprès du responsable du
relais social", se réjouit Michel
Bernier, poursuivant, " et ce mercredi dès 11 h 30, deux de nos
jeunes administrateurs organisent une distribution de nourriture pour les animaux des minimexés et SDF au Resto du Cæur,
rue du Fort à Charleroi". mæ v.o.
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