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Oharleroi

Un Monsieur Grand Froid
) Un relais santé pour pallier
le manque de prise en charge
des personnes précarisées.

I

nrre fois par semaine. "Mais les
trauailleurs sociaux ont tout de

même des limites, lorsqu'il

s'agit de santé menlale et qu'ils
se trouvent face à une personne
en dépression, ils n'ont pas tou-

En prévision de I'hiver,

les infrastructures s'avèrent
insuffisantes.

tes les cartes en

undi après-midi, la mi-

nistre wallonne des Affaires sociales, Christiane Vienne, s'est ren-

tra

ou de

precanses.
Appelée par la députée régio-

nale Ingrid tlolicis à se rendre
sur place, cette visite était très
attendue par- ces personnes qü
sont sans alri, qui ont plongé
da:rsla toxicomanie ou proüen-

tion. Elles souhaitaient faire,

chaque situation soit diffé-

rente, ces personnes souffrent

toutes d'un manque de prise en
charge au niveau médical. La

santé fut donc au centre des débatsPour pallier ce manque, la
ministre a anaoncé la création

lits pour

de

jour

chauffer èt se
loger. "Je uais dans ce sens interpeller les autoriùb communales ,]e Charleroi. Je leur proposeraide mettre enplace uneMa-

due au Relais,social de Charle-

part à la ministre de leur dilficulté et leqrlbesoin. Bien que

à nouveau en exergue le dé-

frcit de lieux d'accueil

roi afin d'y rencontrer les plus

nent du milieu de la prostitu-

main."

Mais la visiüe de la ministre
aura également permis de faire
avancer la lutte contre le grand
froid. L hiver qui se profile metse

danne ou un Monsieur Grand
cette
problématique et cernera Les besoins."
La ministre a donc entendu

Froid qui s'occupera de

r

La ministre des Affaires sociales a pu

d'un relais santé à Charleroi,
comme c'est déjà le cas à Liège.

Il permettrait
arD<

de venir en aide
personnes qui üvent dans

la précarité et ont par conséquent une santé plus fragile.
"Il s'agit d'une expérienci pilote, d.'un lieu de premiêre
écoute qui permettrait de faire

le relais uers les autres structures médicales: des hôpitaur ou
d.es médecins généralistes, C'est

rencontrer les plus démunis.

une mise en réseau pour réduire les distances qu[ séparent
les outils de la santé à ëettë po-

pulation.'
Le milieu de la prostitution
est également touché par

ce

phé-nomène. La ministrè a pu
d'ailleurs se rendre au sein dles
locaux d'une asbl qui encadre

et vient en aide aux prosti-

tuées. Dans le cadre de cette
asbl, un bilan santé est ellectué

le message de ces "utilisateurs":

7es

infrastructures sont

bien insuffisantes pour faire
face à l'hiver. Elle portera ces

revendications auprès du
bourgmestre et du CPAS de
Charleroi pour, peut-être, réussir à les sensibiliser et qu'ils solIicitent une interventiôn de la
Défense nationale en apporL de
matériel.
M.I.G.

