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/ oix ans d'accueil des SDF, rue Léopold
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lace de l'Ouest, à Charleroi,
à deux pas de chez Robert la

Frite, la tente est plantée pour
une nuit. Juste à côté d'un immeuble pourri, placardé d'affiches déchirées. Cette maison
abandonnée a abrité plus d'un
scjuat. En passant une jburnée et
une nuit par ce froid de canard,
les travailleurs sociaux du Rebond veulent dire toute la difÊculté de dénicher un logement
décent à un prix abordable dans
la capitale sociale de Ia trVallonie.

Pendant un jour et une nuit,
les citoyens pourtont signer une
pétition que nous remettrons à
l'écheai.n du logement >>, com.mente Jean-Marie Laine. Et De' nis Uvier, militant de Solid.arité
nonvelles, salue : << C'est u,n remarquable engagement.,. »
L'équipe du Rebond, centre
d'accueil de jour installé rue Léo<<

pold, compte une poignée d'éducateurs, assistants sociaux et une
infirmière. Ils guident ceux qui
n'ont plus de toit dans la jungle
immobilière que sont nos villes.

conte illustrela l'histoire d'un
SDF. Et Mémé Loubald, une
femme courageuse, chantera
pour lutter avec les copains.

L'association est née d'un plode Solidarités nouvelles. Bap-

Trois questions aux élus
L'anniversaire ne devait pas se
tisée << Comme chez nous >>, limiter à une fête. Ceux du ReI'idée a été lancée par des bénévo- bond posent trois questions aux
Ies. En 2OOO, des permanents élus: pourquoi Ia loi Onkelirx
ont été engagés pour épauler les sur la réquisition des logements
gens vivant dans la me.
vides n'a-t-elle été appliquée
« Au R:ebond, les usagers peuqu'àPhilippeville ? Où en sontla
aent se réchauffir, mais aussi réquisition douce et le recenseprendre une douche oufaire leur ment des logements vicles delessiue. L'équipe traoaille aaec vant êtte taxés ?
les peFsonnes pour rechercher des
On sait que ies autorités disent
logements. Les problèmes sont qu'appliquer la loi Onkelinx est
multiples, compleæes )), poursuit un casse-tête juliclique, que le reJean-Marie. Plus de 550 person- censement est en cours et que
nes différentes sont passées par des opérations douces sontmonle Rebond qui fête ses dlx ans ce tées pour remettre du logement
vendredi, dans les locaux du social dans Ia ü11e. Mais tout
Port attonome, rue Léopold. Un cela se fait bien lentement pour
cer;,x qui n'ont pas de toit alors
que le logement social manque
de capacité d'accueil. Un logement est la base d'une vie digne,
autorisant les projets. tIn SDF
lance : « Il faudrait a,ttaquer
l'Etat enjustice. >>
Selon Paui Tligalet, de Solidarités nouvelles, << ilfaut un plan
Marsltall pour le logement. Les
cltômeurs, les gens à petits reaenus ne peuaent plus se loger. Ce

jet

samedi, à Gosselies, où se deroule-

ra
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joumée de Viare ensemb,le

(NDLR: au collège Saint-Michei, de thso è177h), ce débat seazt centre de la rencontre des
as s o ciations hennzry ères luttant
contre I'eæclusion. » a

ra

MARCEL LEROY
LES TRAVAILLEURS DU REBOND proposent aux gens de signer une pétition
, sous leur tente, place de l'Ouest. pnôro-roNernnru DE CE5ARE/JDC PlcrrjRES.
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