De Block reconnaît un manque de coordination
pour l'accueil des sans-abris
mardi 20 rnars 2012, {5:O4

La secrétaire dTtat à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauwetê s'est entretenue
avec des associations s'ocotpant des sans-abri concernant lâccueil d'hiver, dont le
dispositif arrive à echéance à la fin du mois. Elle a reconnu un manque de coordination.

OBeiga

Maggie De Block reconnaît uil manque de coordination concemant Taccueil des sans-abris en hiver et veut
mettre en place un scénario de mesures.
Lors des semaines les plus froides de l'hiver, Maggie De Block a créé des places d'accueil supplérnentaires à
Bruxelles. Elle a également dégagé des moyens supplémentaires pour répondre à la crise de l'accueil dans les
autres grandes villes,
Les places qui avaienl été exoeptionnellernent ouvertes dans la capitale seront êrmées le 31 rnars prochain, soit
au moment où la Croix Rouge mettra un terme à son accueil d'hiver. Les places d'accueil structurelles du Samu
Social resteront cependant ouvertes.

Afin déviter une nouvelle crise de l'accueil au cours des proctraine hivers, la secrétaire d'Etat veut établir un
scénario de mesures en matière d'accueil d'hiver. La concertation avec les associations s'occrrpant des sans-abri
mardi matin est l'une des étapes de la feuille de route de la secrêtaire d'Etat dans le cadre de la préparation de
l'accueil d'hiver"

«< Dans /es semaines et mais à venir, je lircni donc tes conc/usrbns, bonnes el maavaises,
de I'hiver passé et j'en
élaborcrai une liste de bonnes pratiques », a-t-elle indiqué. Maggie De Block a cependant déjà pu établir qu'il y a
eu « un manque de cammunication, de canc,eftatian constnç.tive et de coordination »" << !1 est maintenant grand
temps que foufes /es rnesures d'aide soient caordonnées. Je vais à nouveau convoquer le graupe de truvàil
'sans-abri'qui a élelondé dans le cadre de la Conférence interministctielte gourt'tntégration sæiale ety
impliquer les entités fédérees. Enfrn, lai demandé au Réseau belge de lutte contre la pauvreté qu'il me donne un
aperyu des Ôonnes p ntiques et qu'il me fasse rne prryosition pour que les acfeurs cancetriés se coardonnenl et
échangent les données efficacement », a expliqué la secrétaire d'Etat dans un communsué de presse.
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