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I f"point sur l,hiver zOOg_2OtOà Charleroi

« De plus en plus
de Ieunes dads

h rue »
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il'H§S§NTIEL
I o L'hiver a été dur pour les démunis à Charleroi.
. ,I i#Jell?nde 4e nqr!ée_s en abria augmenté de
I t4 u/o par rapport à l,année dernière.
o Le relais social a adapté son offre d,aide en fonc_
tion de la demande des familles, des jeunes...
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_ Le relais social de Charleroi

fait le point sur le dernier hiver.

Un hiver rigoureux. Cette structu_
re.coordonne tous les services pu_

blics et associatifs qui interviàn_
nent auprès de personnes en dé_

tresse sociale aiguë.

Il s'agit de ré_
pondre à des besoins iripérieux
de santé, dhébergement

nizteau de la rue, les traoailleurs

rednublent dhnention. Et pour
les oêtements chau.ds, lq Croi.t
Rouge_assure l'appoint grâ.ce auæ
dons

d.e

la défense natiinale.

Quel bilan tirez-vous de la pério_
de hivernale 2009-20,l0 ?
Cefut une sqison lude qaec qud_
tre ttagtes defioid successioei. El_

des problématiques spécifi_

ques...

C'e1t arai : des femmes. du
-fo_
milles mono ou biparentiles,
nombranses parîoir, des person_
nes

_présentant des troubles psg_
chologiques liés auæ oruétuiæ
ou à ln aie de la rue - ceuæ_là, sont

ÿ nlry en plus nombreu,a: il
Jaut d,onc des lits spécifiques
pour

ces cas tellement dffirônts.
Cela montre ta nécessitîde préaoir une sttacture à géométriô oa_

nable

et.

parfaitement adaptée

a,uæ oeso?,ns.

Le dispositif a-t-il pu absorber la
demande ?
Oui, chaque SDF qui a sollicité
un neoergement a pu être accueil-

Que vous a-t-elle annoncé ?
lefinancement de pôles d,ur-

Que

g_ence

sociale était à-

fûude

à

l'échelle ualtonne. eu,en outre, el_

?répare _un appel à proj et pour
ptans hiaer dans les relais so_
ciauæ. En 2OOg-2OlO, nous
aztons bénéficié dune enneloppe
11

des

de 14O.OOO euros

pourlefinani,e_

ment d,e notre dispositif aoec l,ai_
de du secréto,ire dË,tat à l,Intégra_
tion Sociale et à la Lutte contîe la
Pauareté Philippe Courard,. Il est

zmportant que nous
Ttuissions en_
core compter sur ces moyens l,hi_

r.ter

prochain.

Quels sont les phénomènes qui

attirent particulièrement votre
le a donnélieu à une hatuse consi_
attention ?
dérable des nuitées en abri : d,u li. Mais
nout ooàns connu d,es Je mlnquiète du
Job Jours par an. Rencontre avec
nombre crois_
15 novembre au I5 aoril ce qui pics,
notamment en .féorier et sant_de jeunes parfois
Suzanne Huygens, la coordinatri_
c,onstitue la période hiaernàle,
mineurs
mars. Nous aoons constaté des af_ que
_
ce.
['on retrouoe dans la rue. Des
leur nombre e été de g.SOt, ce qui
Jhm de personnes
marquc une augmentcttion de tres oilles et régions,oenant d/aî,_ problàmes_ ÿ ruptures familia_
En hiver, les opérateurs intensi_
notamment t_es, puxs d.e logement les amènent
24 % par rapport à l'année précé- de Bru.xelles
et du Brabant aal_ là. il
fient leurs actions en faveur des
dente. C'est énorme. La demande lon..Il
fout faire tout un traoail
est éoident que d,es serruices
sDF...
d'accompagnement pour les reso_
principale se situe au nioeau des socu&?tæ
en aoaient référé certai_ cialiser.
Bien sûr, lbffre dhébergeînent hommes
Car les répànses d,e lurseuls : près d,e gO % d.eta nes aers notre
dispositif. Il faut gencene sont que daræ proaisoi_
augmente. Les trois abris de nuit
populntion des abris. Le nombre une mlse
le
en place de plansfedé_
de Charleroi ont porté leur nom_
re . Voilà pourquoi nous àz;ons
de nuitées a éoolué d,e la même rau,r
be_
_ou régionau,æ pour iaiter so.in_de traoailleurs quaffiés à cô_
Qe de lits à 75 contre SO le reste
2OOg
par
rapport
à
qu9
cles oilles ne deoiennent dcs
de I'année. En outre, un accueil rytgytière.-en
té de nos structuràs
2OO8 : il g en a eu lA.OtO contre pôles
d'attractioité d,e la mi.sère ment et d'accueil pour d,hébrrge_
de soirée s'organise pour d,ésen_
pour
sortir"les
9.501 (+ 28 %)
I'accueil d,e sociale. La ministre wallonne
qorgï des lieuæ pubtic, comme s-oirée, la hausse
d,e
personnes de la rue, t
a été id.entique.
lAction
Sociale
Eliane Tittieua
les salles d attente dhôpitau.æ.
propos recueillis par_
Au Mais il y a aussi des famillesàt
mh rassuré. sur ce point.

cg- dlnterventions

aïrg.n_

pressantes.
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