f Création d'un nouvel abri de nuit de six lits
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Itospitalier. » Iæ CPAS de Châtelet a engagé quatre travailleurs
sociaux, grâce auxpointsAPE octroyés par le ministre wallon de
l'Economie, Jean-Claude Marcourt. Dans un premier temps,
ils seront encadrés par des travailleurs sociaux expérimentés
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llne aide qui ne sera pas superflue. Ce long couloir de spe hospitalier muni
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duelles risque de compliquer le
travail de l'équipe de surveillance. « L'infrashucture se prête
mal à un c ontr ôle p arfait, r emar que un travailleur social. Pourtant, jamais la région de Chqfle-
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Des solutions à long terme
Cette our-erture porte à +l le
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Detront-il-s se battre pour dormir dan.s I'un de z'0.. .*ri lits ? ,,.
a-t-iI demandé au président du
CPAS de Charleroi, Marc Parmentier. Le travailleur social a
par ailleurs rappelé Ie cas particu-

lier des sans-papiers.

Je doute
qu'une structure comme le CPÀS
se mette hors la loi. » Il a aussi
mis en exergue Ie cas des sans<<

abri exclus des structures d'accueil pour comportements violents. Pour les acteurs sociaux, la
création d'abris de nuit n'est pas
une solution durable. « Cette ai-
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terme, permettre au.t plu"s démuni.s de di.sposer d'utt réel logement en accélérant le processu-s

de réquisition d'immeables par
eæe.mple. ,,
A Ia suite de cet échange, Marc
Parmentier a proposé d'organiser une table ronde réunissant
tous les acteurs de la lutte contre
la pauweté du logement pour débattre des différents aspects de

cet épineux problème de société.
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« La symphonie des jouets », cc
événement musical inédit, sera qr
mise sur pied le week-end pro- pi

chain à Gerpinnes par un groupe de demandeurs d'emploi
formation à Charleroi. Un récitaldonné par le pianiste carolorégien Steeve Ronco sera associé à une récolte de jouets
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Déjà une semaine sous tente,
à interpeller les politiques
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ntamée mercredi dernier.
I'occupation du chemin de

halage le long de la Sambre, à
Charleroi, par des SDF dormant
sous tentes se poursuit. Malgré
les conditions hivernales. La mobilisation citoyenne a grandi au
fil des jours pour aider les sans-

abri dans leur combat pour le

quæ personnes ont des troubles

de comportement, et plusieurs
sont malades. Llntendance n'est
pas une mince affaire ; on a be-

soin notamment de nourriture

oariée, de gants, de cagoules, de
chaussures, de chaussettes etbien
entendu de couoertures. Nous allons receooir de la aiande,fin de

clroit au logement pour tous.
semaine, de quoi organiser'un
Le campement en contrebas barbecue. La nuit, il faut aussi
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les. << Une oingtaine de personLe jour, on constate un nomnes s'g reposent chaque nuit,pré- bre croissant de personnes vecise Denis Uüer, responsable de nant soutenir les SDF et propolâSBL Solidarité Nouvelle.l/y a ser leur aide. Mardi, une délégabeaucoup àfaire pour oeiller au tion de Solidarité Nouvelle a été
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un
groupe d'adultes participant à
une formation d'assistants de

terrain et qui n'a donné'lieu à aucune proposition concrète. Mercredi, la même délégation a rencontré Marc Parmentier, échedes affaires sociales et
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direction au Centre caroloré- Nc
gien de formation profession- pe

ministre wallon du Logement.
Un contact quis'est limité à une
information sur la situation de
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Froid.

Le projet est porté par

prési

dent du CPAS à Charleroi. Des
solutions concrètes ont été enüsagées pour parer à I urgence

(li-

re ci-dessus). Enfin, une réunion

des présidents de CPAS de la
Communauté urbaine est prér,ue
vendredi, à Marchienne.
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De son côté, Ecolo interpellera
à nouveau le conseil communal,
lundi, afin d'exiger des solutions

or-

nelle (CFP). Cette formation
ganisée entre septembre 2006
et mars 2007, prévoit une
mersion dans le monde de l'entreprise via un stage. Le CFP
aussi inclus dans la démarche

im-
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un projet de pédagogie active
mettant les étudiants en situation professionnelle réelle. En
partenariat avec l'ASBL Les jeunes entreprises, les étudiants
ont créé une PME à finalité sociale. Prévue pour une courte
durée d'existence, elle tourne
sur base de capitaux limités. Le
groupe assure collectivement
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gestion financière. « On a
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