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Charleroi tire
des leçons du passé

et terrte d'augmenter
l'accueil des SDF
Ils étaient deux, dimanche

b--'matin, dans la rue comnlerçante du haut de Ia ville, à I'heure

du ma:'ché. Deux hommes, assis
sulle solglacé, emmitouflés dans

leurs vieux anoral<s et des couver-

tures trempant dans la boue froide. Non, ils n'ont pas passé la nuit
à cet etrdroit. IIs sont venus dans

1'espoir de se faire quelques euros
qu'ils n'ont même plus la for-ce de

demander aux passants. Pour la
nuit, comme leurs collègues d'infortune, ils essaient de se trouver
un abri.
AIors que I'on solt d'un week'end
qui a sürpris par l'intensité de ses
intempéries et de son froid, il sembie qu'aucun SDF r'ait passé de
nuit dans les rues de Cirarleroi.
"J'ai fait une maraude pour voir
s'il y avait des gens qui restaie4i
isolés,je n'en ai pas rrouvé.Jc suis
passé par les endroits ou je sais
c1u'il y en a parfois qui restent et
j'y ai tléposé des couvertures en
cas de nécessité". cxplique Denis
Uvier de Solidarité Nouvelle.
IJabitué du terrain, il dit obselver
' la Villc semble aïoir tiré les
ns du passé. ".Mais je ne serai
_assurcqurquand
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", ajoute-t-ilOr, oir en est loin. Et certaines personnes, qui se sont parfois vues
exclues des critères traditionnels
sé

de I'aide sociale, éprouvent toujours bien des difficultés à se tourner vers les structures officielles
le jour oir celles-ci leur tendent à
nouveaula main. Alors, ce sontles
squats clui fonctionnent. Là, on
trouve surtout les SDF qui ont des
chiens et qui ne veulent pas s'en
séparer pour la nuit, ou des per
sonnes qui ont des probièn:es de

toxicomanie.
Mais il y a aussi et surtout les abris

Un certain nombre de structures en place a pernris d'éviter ces situations à Charleroi. atpa

nuit organisés par Ie Relais so
cial. " Cette année, on a prospecté
pour dégager des solutions supplémentaires. Et quand on est saturé de ce côt6là, il existe quelde

ques possibilités auprès de certâins hôtels ", explique David Lambert, le nouveâu " Monffiiïiôïd"
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sont quelque 36 lits
qui sont disponibles pour les personncs sans toit. Mais d'autres pistes sont encoie en réflexion comme I'ouverture d'une structure

supplémentaire qui fonctionnerait exceptionnellement lorsque
toutes les autres possibi.lités seront sâturées.
Par ailleurs, des mesures en vigueur Ie rest€ de I'année ont été
renforcées: notamment pour la
distribution des biens de plemière nécessité ou encore. pour ce qui
concerne les problèmes de chauffage. Signalons encore qu'un abri
de jour existe au "Rebond" et au
Resto du cceuroù I'on songe à élargir les heurès d'accueil. æw P.s.
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