CHARLERO]

r'{r Ilya en'riron un mois, Chris,
ii tiane Vienne, ninistre de
I'Action sociale, avait rendu üsite
au Rehis social rle Charleroi. Lundi, elle était à nouveau dâns les
locaux catolos afin d'assister à
rrne dcs act ivirés orgrnisées par le
Relais social : "Parlons-en".
" Parlons-en " est rrne activité oui a
I ierr rr ne foi s par mois. Lors cle àhacunedeces reDcontres, les personnes ayant reco-urs à I'association
viennent afin de discuter de problèmes concrets. À l'occasion de
cette rencontre un peu particuliè
re, trois thèmes ont été débatrus :
I'arrivée de I'hiver, le logement et
lâ santé.
Un " plxn fiiy"r " nrr-il m is en place

à Charleroi? Un disoosirifà éré
mis en place. Les traïailleurs sociaux du Relais social disent vou-

loir encourager au maximum les
gens qui dorment dehors à trôu-

ver une solution afin de se mettre
à l'abri par grand froid. On sait
qne l'interdiction des chiens dans

les centres d'hébergemcnt pose
un réel problème à beaucoup de
SDF. La SP,{de

Charleroi

a

proposé

une solution: les chiens des SDF
pourront êrre accueillis par la SpA
tôus les jours avant 18 heures et
êtrerécupérés à partir de 8 heures.
Des soins vétérinaires pourront
arrssi leur être dispensés.
Ies dilficultés de logement ontégalement été longuement abordées.
Le prix des locations, le chantage
exercé par certains propriétaires
sans scrupule, les conditions d'hê
bergement dans des "boîtes à sardines" à peine salubres.
La ministre Vienrie a tenu à répondre à ce problème en reconnaissant qu'il s'agissait de I'une des
matières les plus rudes à aborder.
"

On se retrôuve srrr un marché oir
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L'annonce dtrn Relais santé a été faite à r'occasion de ra venre cie ra ministre
vienne.

les gens qui veulent bien louer à
des minimexés sont râres. Il v â
donc là une véritable zone de non
clroit dans laquelle il y a des gens

qui font fortuneen profitantde la

précarité des plus démunis ", expl!
que-t-elle. Et si, âctuellement, le
"nettoyage" est en train de s'opérer dans les sociétés de logements

publics, il est plus dilficile à réali"
ser dans Ie privé. Pour Mme Vienne, il est donc nécessaire de se do
ter d'un appareil législatifaf!n de
mettre en prison les profiteurs.
Enfin, le troisième thème abordé
lors de la rencontre concern:-it !a
santé. Le constat est flagrant: les
personnes dans la précarité n'ont
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prcrunrs

pas les moyr ns d'investir dans la

santé: qu'e

1..

soit physique ou

psychique.
Surce point, une bonne nouvelle
a été annoncée : en 2006, ùn,'relais santé" viendra s'intégrer au
sein du "F.elais sociâI". Tout le
monde y arrra accès à des consulp.s.
tâtions médicales. âl;;J
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Unrclaissanté pour

pallier au manque de
prise en charge médicale
des personnes précarisées

CHARLEROI V Lundi après-midi,
ministre wallonne des Affaires Sociales, Christiane Vienne s'est rendue au Relais Social de Charleroi
âfin d'y ren(ontrer les plus précarisés. Appelée par la députée régionale lngrid Colicis à se rendre sur
place, cette visite était très attendue
par ces personnes qui sont sans
abri, qui ont plongé dans la toxicomanie ou proviennent du milieu de
la prostitution. Elles souhaitaient
faire.part à la ministre de leur difficulté et leur besoin. Bien que chala

que situation soit différente, ces personnes souffrent toutes d'un man-

que de prise en charge au niveau

fois par semaine. " Mois les tra-

médical. La santé fut donc au centre
des débats.

vailleurs socioux ont tout de même
des limites, lorsqu'il s'ogit de sonté
mentale et qu'ils se trouvent face à

Pourpallierà ce manque,la ministre a annoncé la créatiod d'un relais
santé à Charleroi, comme c'est déjà
le cas à Liège. ll permettrait de venir
en aide aux personnes qui vivent
dans la précarité et ont par consé-

quent une santé plus fragile. '/l
s'agît d'une expérience pilote, d'un
lîeu de çiremière écoute qui permettrait de faire le relais vers les autrcs
structurcs médicales: des hôpitoux
ou des médecins gé né tolist es.. C' est
une mise en réseau pour réduire les
distonces qui sépqrent les outils de lo
santé à cette populotîon."
Le milieu de la prostitution est
également touché par ce phénomène. La ministre a pu d'ailleurs se
rendre au sein des locaux d'une asbl
qui encadre et vient en aide aux
prostituées. Dans le cadre de cette
asbl, un bilan santé est effectué une

une personne en dépression, ils n'ont
pos toutes les coftes en moîn".

Mais la visite de la ministre aura
également permis de faire avancer
la lutle contre le grand froid. L'hiver
qui se profile mettra à nouveau en
exergue le déficit de lieux d'accueil
dejour ou de lits pour se chauffer et
se loger . " Je vais dans ce sens interyeller les autorités communales deChorleroi...le leur proposeroi de mettre en
ploce une Modame ou un Monsieut
Grand froid qui s'otcuperc de tette
problématique et cenero les besoins."

La ministre a donc entendu le
message de ces "uti/rsoteurs": les 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 sollicitent une intervention de la Défense Nationale en apport de matériel.
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sociales o pu rencontrerles plus démunis à
Chotleroi ct a découvert l'ampleur de leurs besoins. nuctxo)

La ministte des Affoites

