Sophia, 36 ans, enceinte et SDF I RTBF INFO
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'i?i4? Europe; le eommissaire
Karel De Gucht â réussr son
grând oral
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Sinérura Faits divers
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Sophia est enceinte dê hqit mois. Dès ie début de sa grossesse, son
mri l'a mise à la porte du domicile et âujourd'hui, elle viênt de pa-§ser
quatre mois dans la rue. Unê histoire qui témoigne de la saturaiiofl et
du mangue dê moyens dans les structurês d'accueil d'urgence êi les
seruicea sociaux.
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Tout commenæ le jour oir Sophia vient s'instalier en
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quinzaine de jcurs.
Cette mère de fâmille, alenée de iâ si:rat ûrr 3ê Sopniâ par ,,riefnei, ca.i

ite

de l'héberger et ôe l'aider dans ses démarches. l\,,lais elle se retrouve à son
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étonnée et précise que l'augmentation de la pcpulation Druxelloise, de ra
pauvreté, mais aussi lâ crise économique ont pcur conséqLence dea recours
de plus en plus importants aux CPAS.

type de mariage est de plus en pius courant
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avocat à SainlJosse,"elle n'est malheureusenient pd:: exceptionnella".
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Quant à l'histoire personûelle de Sophia. selon Meîlre i rassan Ha!1ua
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La présidente du CPAS de Schaerbeek, Dominlque DeÇoux, n'est pas
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tour facê à un débordement des acteurs du secteur.
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gras ventre n'était pas d!t tout évident".
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Sa vie de SDF a duré quarâ mois, jusau'i ce cu êlle cilise

0W

:,". r n.*r,. de

Une situation pas exceptionnelie

?

.......

.,

: lnrir: io su: ;
inconfortencoreplusdifilciledanssasllrt,anca'.dii-a).t, tlo:inirpàt:-):.,

lous les tésultâts

'

:

!

ffi

I a,/iâ irrivée sur Facebook vouée à disÊaraitre ?

confrontée systématiquemeni à des cèrires d'accLêii J r,iJrace sair,iir:

La jeune femme décide alors de
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Par la suite, la grosesse ae Sophia s'aiirerente à ur parcours du
combattant : enceinte de qJalre nrois, :i:le se ietrouve à iê rre, sans

la nrétéo en Bêlgique et eo

ies 300 km/h sur l'ELriorouie

s'écroule pour elle car son mari la considère

dans cette situation".
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mÿhi . .r prince charm;ri
comrr: : feinme objet

nouvelle. Sophia raconle : " dès qu'il I'a appis, il s'es! énerué, m'a dem3nde
d'avofter puis il m'a fÊppée. Je n'ai pas accepté alors je ne suis retrq'vee
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belge venu la chercher au Maroc. Très vite, le

Peu de temps après, elle tombe enceinte. Son époux réagii très mal à ceite
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l'étnnger, on les exploite et si elles fônt valoir leurs aro)ts, an les frtet a la
porle"- Dans pareil cas, ajoutel-il, "soit elles rentrent ad paÿs, ce qui est
souvent considéré comme une infanie car elles ne sanl plus vierges. sal
elles se préparent à un pan:ou§ difficile", comme celui de Sophia.
Hasard ou pas, jusie après le tournaqe de ce reponage ocur la télévisiol
Sophia a reçu une bonne nouvelle : ui,e place dans une maison d'âi, - )1r
serait disponible pour elre er

sol ,êt
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Aujourd'hui, Sophia ressemble è une iuture maman ccmme tes aulres. 3c
pleins préparàtifs de son accouchemeni.
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httf ://www.rtbf.be/info/societe/pauvreteisophia-36-ans-'-'ni:;:i:rte-et-s<lf-1i7142
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