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Ouverture

dunabri de rnrit

II Le CPAS de Charleroi el le
I cpas de châtelet, main

dans la main, ont décidé de créer
un abri de nuit sur le site de I'Hô-

pital civil de Châtelet' Une belle
initiative d'urgence sociale et de
solidarité pour faire face

à

la dé-

tresse en cette Période de froid'
Dans 1'ancien service de gériatrie
de 1'Hôpital

civil de Châte1et, rue

du Beau Moulin, six lits et Peut-

être huii dans des chambres indi-

viduelles sont mis à disPosition
des sans-abri de notre région.
Pour gérer cet abri, le CPAS de
Châtelet a engagé quatre éducateurs avec 1'aide duministre Mar-

court. Le CPAS de Châtelet Prend
en charge toute 1a logistique, l'hô-

\

tellerie, 1'encadrement, la nourriture. L'urgence sociale de Charleroi filtrera les demandes et les
personnes sans domicile seront
ènvoyées en minibus de Charleroi sur Châtelet.

Cette présentation de l'abri de
nuit fut l'occasion d'évoquer certaines questions PréoccuPantes:

le problème des Personnes interdiies d'accès dans les abris de

nuitpour faits deviolence, le Problème des logements vides et celui de leur réquisition, la liberté

de celles et ceux qui Préfèrent
dormir dans la rue, la Problématique de I'accueil des sans-papiers.
f impossibilité pour certains travaillèurs de louer un logqment à
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Six lits accueilleront les SDF.

prix raisonnable, le manque

de

iogements bon marché disPonibles. Des pistes furent tracées
comme celle d'associer les sansabri à la rénovation de certains
logements.

n'était pas le moment d'aborder toutes les facettes de la probléCe

matique du logement. Aussi,

comme le raPPela Marc Parmer
tier, dans une quinzaine dejour
devrait s'ouvrir à Charleroi un
sorte de "table ronde oPératiot

nelle"qui réunira tous les

ar

teurs du social et qui Prendra
bras{e-corps notamment le Prr
blème du logement. n
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