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C'estle printemps, on
fenne même s'ilneige
p
I

Le

règlemenr, c'esr le règle-

ment et les horaires sont

les horaires. Le 31 mars,

il

est

prévu que les abris d'urgence
d'hiver pour les SDF ferment
leurs portes. Comme quoi les

changements de saison ne perturbentpas encore tous les seryices.

L'accueil d'urgence de Châtelet, qui avait été ouvert après
l'action des tentes le long de la
Sambre, va déjà fermer ses portes. L'accueil de soiréeprévujusque 20 heures à Charleroi, sera
fermé le 26 mars.
"Jevais merendre compte surle
terrain touslessoirs etdéjà comme ça, il y a des gens qui restent
sutle carreau", constate Denis
Uvier, éducateur de rue à Char-

leroi.
L'hiver
ces

a été

doux et c'est plutôt

derniersjours que

les

intem-

péries ont redoublé. pour Denis
Uvier; il faudrait adapter l,ac-

cueil à la réalité et pas s'en.tenir
à des dates fixes,
La fermerure de I'accueil de soi

rée est d'autant plus étonnante
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lt. GAUV AIN

sur le süjet au Conseil de lundi. Conseil communal de lundi,
on
Elle vient d'apprendre que son y parlera des SDF. Des tentes
seintervention était supprimée. ront installées sur la place, à
" Tous les soirs, il y a Ià S0 à 56 titre synnbolique,
pour rappeler
" Va-ton payer ces gens à n e rien personnes. Pendant
ce temps- aux autorités qu'il y a des urgenalors que des SDFsontà la rue7, , là, ils sont à l'abri, ne trainènt
ces. Des sans-abri seront aussi
interroge Fabienne Manandise. pas en rue, s'échangent des présents
pour se rappeler au
La conseillère communale cdH conseils", dit-elle.
bon souvenir de nos autorités. n
avait prévu une interpellation Même sans intervention au

que du personnel (un temps
plein et 4 trois quart-te.mpsf a
été engagé jusqu'au 15 àwil.
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