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Des chiffres encourageants, une image qui se restaure
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Restent des problèmes plus ponctuels

qui émergent ou se tassent. Les cambriolages dans les maison grimpent
quand les vols dans voitures diminuent.

Charleroi est une ville comme les
autres, elle fait même mieux que les
autres villes de même statut qu'elle en
Belgique.

Pas question de manier la langue de
bois: les chiffres montrent que les cambriolages dans les maisons ont connu
une poussée en 2009: 34 I 0 contre 2978
en 2008. La hausse de I 5% est d'autant
moins anodine que 2007 affichait délà
une tendance à la hausse. Le chef de
corps, Philippe Stratsaerr n'adopte pas
pour autant un discours fataliste, que du

contraire.

Il a tracé les lignes de la

riposte policière: on pointera d'emblée
la création d'un laboratoire de police
scientifique au sein de la police locale
qui se chargera des relevés.Jusqu'à présent, c'est le labo de la police fédérale
qui s'en chargeait mais ce dernier doit
couvrir tout I'arrondissement judiciaire
et il est donc débordé.

La police locale compte aussi la technoprévention: si elle compte déjà un nombre non négligeable de conseillers formés en technopréventlon, elle va augmenter leur nombre. Ces derniers iront
partout, chez les particuliers, les commerçants, les entreprises, délivrer des

conseils susceptibles d'augmenter la
sécurité et de dissuader les candidats
cambrioleurs. Enfin,

la

sera améliorée par

le lifting du

communication
site

lnternet de la police locale qui sera plus
réactif, plus interactif aussi et qui per-

mettra de signaler rapidement les
débuts d'épidémie de phénomènes qui
demandent une vigilance accrue de la
population.
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Il n'y a heureusement pas que des points
noirs. Ainsi les vols dans les véhicules,

qui avaient atteint un sommet en 2008
avec quelque 6000 faits, sont en baisse
de 20%: on a tourné autour des 5000

faits en 2009. Le plan d'action spécifique
s'est montré efficace:53 opérations flagrant délit ont permis I'interpellation de
104 personnes,avec cette baisse specta-

culaire à la clé.
Les autres plans d'actions ont également

été brièvement abordés, avec leur cortège d'opérations: environnement, stupéfiants, et bientôt, chasse aux domiciles
fictifs.

Pour efficace que soit son travail,

la

police locale n'est qu'un maillon de

la

chaîne judiciaire. Le procureur du roi,
qui siège avec le bourgmestre et le chef
de corps au conseil zonal de sécurité, a
ainsi insisté sur le nouvel outil qui a été
mis au point et qui permet de fusionner

les PV de police et ceux du parquet.
Résultat: un meilleur suivi judiciaire et
une diminution spectaculaire des classe.
ments sans suite qui atteignaient encore
plus de 60% et qui sont redescendus à
50%.
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Enregistrement des systèmes d'alarme : bilan positif I

Début octobre 2009, le Seryice
Prévention des Délits ouvrait un
bureau à destination des personnes

enregistré plus de I 300 déclarations. Ën
moyenne, une trentaine de personnes
s'est présentée chaque jour d'ouver-

désirant déclarer et enregistrer le système d'alarme de leur habitation mais
ne disposant pas d'une connexion
internet. Rappelons en effet que cet
enregistrement n'était possible, jusque

ture, avec un pic en février de 159
citoyens en une seule journée, soit une
déclaration toures les 5 minutes par

là, que par

le site

policeonweb.be.

Ouvert à raison de deux journées par
semaine, il s'agissait du seul service
proposant cette aide sur le territoire
de Charleroi. ll a largement prouvé
son utilité puisque, mi mars il avait

agent (le bureau compte trois agents et
5 heures sont consacrées à cette mission). Le Ministère de I'lntérieur ayant,
entre temps. décidé d'élargir la période

de déclaration, I'initiative carolo
prolongera, elle aussi, jusqu'au

se

juil-

let. Notons qu'il est prévu dans
I'Arrêté royal porrant sur cerre
matière que les propriétaires d'un sys-

tème d'alarme confirment annuellement la configuration de celui-ci, ce
sur quoi planche déjà le Service
Prévention des

délits.

Lebureau estouvert pourl'enregistrementlesmercredisetjeudis

à l6h ou 80 de lo
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deghà t2hetde l4h

rueTumeloire à 6000 chorleroi.lnfos 0ll186 t5 48.Les personnes
souhottont déclorer /eur système d'olarme doivent impérativement se munir de leur corte
d'identité électronique et de leur code PlN.
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Abris de nuit: un bilan positif face
à des phénomènes en augtnentation
C'est à une dizaine de jours du printemps que Bernard Dallons, président du CPAS,
a choisi de dresser un bilan de la fusion opérée entre abris de nuit du CPAS et de la
Ville. Un bilan établi sur un hiver long et rigoureux, positif pour ces acteurs mais toujours interpellant quant à I'ampleur et la nature des problématiques rencontrées.
Le principal enseignement retiré de cette saison est que toutes les demandes ont pu

être honorées, ce qui n'est pas rien quand on sait que 5489 personnes ont été
accueillies du I4 novembre au 28 février et que la perspective d'accueil totale pour
la saison (jusqu'au l5 avril) s'élevaità 7800 personnes (6073 pour l'hiver 2008-2009),
soit une moyenne de 52 accueils par nuit. La fusion entre dispositifsVille et CPAS a
permis d'obtenir une meilleure cohérence, d'aboutir à une capacité accrue de près
de 25 % et d'améliorer les conditions d'accueil. En effet, les personnes accueillies pouvaient désormais disposer de chambres, douches et sanitaires mieux aménagés.
llencadrement a été renforcé et, du côté de la gestion, la synergie entre laVille et le
CPAS a permis de réaliser une économie de fonctionnement de 33 % par lit.
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Un bilan incontestablement positif. Mais, comme
social,

n'oublions jamais que der-

rière les chiffres se trouvent des problématiques
humaines, situations de
détresse extrême dans
contexte précis.

Le 18 mars dernier se déroulait à

la

Maison Pour Associations la remise des
Mérites Associatifs 2010. Avanti remporte le prix d'Association de I'année. ll
s'agit d'un organisme d'insertion socioprofessionnelle destiné à des personnes
en situation de rupture sociale En catégo-

rie « Coup de pouce » Rockerill
Production qui a investi les anciennes
usines de la Providence et qui en a fait un

lieu multi-culturel avec une programmation audacieuse remporte le prix. Dans la
catégorie "coup de coeur", c'est grâce au
spectacle « un homme debout r>, ancien
détenu mis en scène par le directeur
artistique du théâtre, que le Théâtre de
I'Ancre se distingue. En catégorie "créati-

vité » Ie prix revient à UAfrique en

livres - LALI qui a pour objet de faire
découvrir la culture africaine, valoriser
I'imagination et le savoir-faire des leunes
et favoriser la mise en place d'une biblio-
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pour tout travail
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ce

thèque Africaine. Enfin

le

G.l.R.B.

(Groupe d'lnformation aux lmmigrés et
réfugiés en Belgique) se voit récompensé
dans Ia catégorie « Continuité » pour son

développement exemplaire au prix d'un
travail de fond mené par ses administrateurs, anciens primo arrivants. pB

Faim et Froid vers i'insertion §c*iale
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Dès le début du plan hivernal, la problématique des assuétudes (dépendances) s'est
particulièrement ressentie, ce qui soutient l'idée d'un public très vulnérable demandeur d'une structure d'hébergement d'urgence. Les poly-consommateurs présentent
des symptômes liés à leurs assuétudes et une fragilité mentale. D'après eux, I'accessibilité des services spécialisés dans le traitement des assuétudes serait trop limitée
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et difficile.
En janvier et février, le public des migrants a représenté de 50 à 60% des personnes
hébergées, contre 40 % en début de saison. Parmi ceux-ci, des primo-arrivants avec
par{ois, des problémes de santé mentale ou d'assuétudes.

Une augmentation que l'on peut probablement attribuer à la phase de régularisation
qui a pris fin en décembre, générant un flux migratoire entre Bruxelles et les villes
wallonnes. Une grande proportion de ces personnes venait d'Espagne ou d'ltalie où
la crise socio-économique se fait plus ressentir qu'en Belgique.
La proportion de jeunes de moins de 25 ans en rupture de liens familiaux ou institutionnels s'est également révélée en augmentation. Ceux-ci se retrouvent dans une

situation d'errance et de fragilité face à un contexte de vie en rue empreint de violence. Augmentation aussi des personnes sortant de prison. Celles-ci, à la rue, présentent souvent des carences sociales et administratives (mutuelle, carte d'identité...). Elles se retrouvent dans une situation d'errance suite à une sortie insuffisamment préparée avec le risque de retrouver en rue le contexte qui les a menées à pur-

A Gilly,

I'asbl Opération Faim

et

Froid

poursuit progressivement sa reconversion en site d'insertion sociale. Fin mars,

on a ainsi vu l'ouverture de l'épicerie
sociale de I'asbl. Chaque année, son ser-

vice d'urgence sociale distribue plus de

7000 colis alimentaires. Des dons qui
engendrent parfois une situation de

Autant de formes de grande précarité, d'errance sociale et affective qui constituent
un terrain propice aux problèmes mentaux. Et quand on sait que certaines structures spécialisées en santé mentale évoquent des « problèmes sociaux à traiter » on

dépendance. C'est pour lutter contre
cette dernière, avec une volonté pédagogique et de responsabilisation qu'a été
créée l'épicerie sociale de Faim et Froid.
Les usagers de I'asbl peuvent s'y procurer
à prix modique (30 à 50% du prix du
marché) des produits alimentaires ou de
première nécessité, et ce grâce au spon-

mesure plus encore la complexité d'une situation face à laquelle les abris de nuit sont
souvent démunis.

tribution.

ger une peine.

soring de plusieurs chaînes de grande dis-
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