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Glairement, l'U[B suggère une restructu- mal
ration des missions du Samu social et incite disy
gen
les autorités publiques à se détacher
modèle épidéiniologique du Samu social Les
,*p.rté de Paris pou-r recentrer l'action au- l'éq(
tour du lien à recréer' Avec un réé- au
quilibrage entre travail de nuit et.de qu'i

du

<<

social : du lien et du §ens
G Relais
La Région wallonne, par l'entremise

onen-

du
Thierry
ministie des Affaires sociales
Detienne, a sans doute pris du temps 111nL de
déployer sur son territoire. un dtsposlul d'urqu'on appe-Ile lq g'a19ç exciueài.à'r..è
§ion. Si les Wallons ont bel et bten ete lmPrestià""?i p.r i'expérience -du Samu social de
pâtit, ils ïnt preiéré un dispositif adapté. à. ia
Un diipositif qui priviléie.iiie d.i*ris
'iiles.
eie ie suivi après I'inten'ention d'urgence'.En
ienforçant etèn coordonnant tortt ce qur extste
â?iâ, t iutes ces initiativ-es, pri.vé5.s et pubiiques'
qrri iott autant de majllonsindisptçlllt1t"
riiaintien de cette,chaîne QU'gn afpelle Ie filet
social : solidarité, dignité et citoyenlteté' <<Nous
croyons rrt4t riultiplicateur qu PJ:ral!:&.iarait Ie ministre en septembre dernier iors du lancement du proiet carolorégten'
A LtË;;;ffi;-;'ôr'irr.ioi, tË Relais sociîl,se
veut suttout createur de sens pour les bénéficiaires. On conserve le principe de la rencontre

ce dernier permettant une
iour,
'tation
vers les sentices existants' Hé-
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I'atout bénévoiat, de I'encadrement protesstonnel. On renforce, par le biais de ia concertatlon'
Ie parcours de I'urgence à l'insertio" !1, !1t:
mettant aux personnes en rupture socl,1te ce
r;i"i.rii. arttô des proiets de viè. Et onpaiiie les
manques éventuels.,En zoor' .9o .m'119t
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.tËâeiËéü';;;péiitionaliser.
;i;ü;;iets... tt."tti..ir.oup irop tôt potr évaüer ü" dispositif à peine sur les raiis, mais
âi"t iàt inientions ii répond aux préoccu.pations soulevées par I'équipe de.I'ULB' D! plus'
la conèertatiôn,'le Relais social-n'aP,."
oaraît Das comm. i,";à;; aux acteurs déjà préients dur le terrain de I'qxclusion' contrarrequi t'.J-pàité ,"tt le samu social'
ôàJitià" àécessaiie pour garantir la pérennité d'une politique sociale cohérente'
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C'est en Italie que les risques pour
santé liés à la reProduction sont '
moins importants du monde. La B
gique se trôuve en zèTt position, indiq
ünrapport de «Population Action Int'
nationàl, (PAI). L'Ethiopie est ie pa-Ys
ies risques sont ies plus élevés, précise '
rapport.
fe Èru a mené cette enquête dans i-'
o.
pays,représentant 95 4. ia populatio
môndiaie. L'enquête a été réaiisée s'
base de ro indicateurs principaux, do
le taux de personnes atteintes du sida,
taux de fécondité,1'utilisation de cont
ceptifs et le tau:i de mortalité de femn
à faccouchement. L'enquête révèle, m;
on pouvait s',v attendre, qu'i} Y a
grandes différences entre les pays en v(
âe développement et }es pays industr
lisés. <<Tous les pays dont le isque pour
'
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santé lié à ta reproduction est très élevé, r
des revenus moyens bts>', et inverseme:
indique le rapport. C'est en Ethiopie, '
Angôla, au Tchad, en Afghanistan et t
Réiublique d'Afrique centrale que Ia p

de risques' I
Ethiopie, une adolescente sur sePt a
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