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Le Relais social . un soutien immédiat aux

personnes en détresse
5i yous êtes démunis,si vous souffrez du froid,vous,un omi,
un yorsln 0u une connotssonce...
Premier réflexe;

appeler le 071 32 12

12

Ce numéro est celui de I'Urgence Sociale du CPAS
Ce service peut vous apporter l'aide utile ou vous orienter
vers le service adéquat.
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Le Resto du
Cæur et son
Le Relais social a mis en place un dispositif planifié et intégré, à la fois préventif
et curatif, qui évite les doubles emplois.

Le Possoge 45: rue

rue

Dourlet, 34 (pour hommes et femmes)

-

,
.

071.4t.64.78

L'obri de nuit du Triongle: rue

du

Beau Site 28, 6032 Mont-sur-Marchienne
(pour couples, pour femmes seules et
pour familles mono ou bi-parentales). Un

enclos

est prévu pour un

Jules Destrée 45,

{ii i+iF.i:*r liittË'*
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Lo Société Royole Protectrice des
onimoux (SRPA) : rue Emile Vandervelde,
iË*riT+ï

I I 5, Mont-sur-Marchienne

-

Pour gorder le chien une nuit

(sur base d'une

07 I .36.19.77

.

Lo CooPérotive olimentoire du Possoge 45:
accès avec la carte de coopérateur pour

les bénéficiaires de I'aide sociale du
CPAS de Charleroi (fruits, Iégumes,
autres produits alimentaires et d'entre-

Le Triongle (abri de nuit), L'llot (Maison
d'Accueil) : accueil de personnes avec un
chien (enclos pour un seul chien).

Lo Cofétéri! (accessible à

tout le monde).

tien).

. to_ltilSlS (accessible à tous): vête-

chien

07 t.43.80.06.

ments,...

L'obri de nuit supplétif

ÿ*rjr

attestation d'un service social) ou pour une
plus longue période (sélour à l'hôpital, par
exemple). Soins vétérinaires, chirurgicaux,
médicaments et aliments gratuits (sur base
d'une attestation d'un service social).

Charleroi. Ouverture du lundi au vendredi,
de 8h30 à 13h30 -071.28.19.19.
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Dobri de nuit de lo rue Doudet,

vestiaire (mercredi et vendredi matin) : rue
du Fort 80, Charleroi - 071137.1I 72

de Point toune... en rue ou téléphoner au 0476.99. 10.50

(anciens locoux

d'Uÿsse); ouvert en période hivernale ave-

Le Discount Pôle Sud Morcinelle
de |'AMP): route de

(onciens bôtiments

En cette période plus difficile encore ''
pour ler Sens, de,,larr*e,,des initiatite$rr
personnelles. nqissêffi ,ça et là', illustia4:r
pr:over.biale solidaritâi'ie§ir.

Philippeville 290-292, Marcinelle

tions de la

hommes) - 071.30.45.76

07 r.37.65.05.
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Opération Foim et froid, banque ali-

Carolos. Comme celle d'un restaurant
du boulevard Tirou gui organise porliiil
seconde année consécutive, l'opération,
« Chaleur humaine ». En 2008,40 repas
avaient été servis chaque soir durant les
dix derniers iours de,llannées: potagêi'-,
pain, boudin, charcuterie, etc. des aliments qui réchauffent le corps et le

nue Général Michel 5, Charleroi (pour
SASS, service d'Accueil socio-sanitaire

(pour personnes présentant des problèmes de santé)- 071.32.12.12.

Point toune: rue du

Palais 12, 6000

^harleroi (pour les mineurs et avec leur

'"ccord)

-

07 L33.32.00.
.
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ICAR-Entre2
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071.30.23.69.

: rue Desandrouin
-

sociaux
(huit antennes): 071/30. I 8.47 (le matin).
15, Charleroi. Vestiaire et colis (1"' et 3"
mardi du mois dès 13h30) - 071.32.09.50.

La Bonque olimentoire du Poys de
Charleroi: une antenne dans chaque
localité de I'entité

13,

Charleroi (accueil des personnes en lien
avec la prostitution)

Promotion Fomille, services

La Croix Rouge: rue du Gouvernement

I-e Rebond: Centre d'accueil d'urgence,
rue Léopold 36, Charleroi (pour adultes
sans logement)

mentaire, vestiaire et service social : rue de
la Garenne, 16, Charleroi - 071.30.60.96

0474.25.90.44.
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071.32.1t.72.

Charleroi
Accuei/
I

Espoce P. : rue Desandrouin I I bte l,
Charleroi (accueil des personnes en lien
avec la prostitution) - 071.30.98.10.
ËTit

-

0473.1 I .03.58.

-

071 .3 I .98.05.

du lundi au vendredi de I 2h30

à

vendredi de

à

12h30
l6h et consu/totions médicoles:
mardi, jeudi, vendredi de l3h à l5h.
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. de Corolo Rue... en rue ou télépho-

*q,*Iir+*.."

Poccueil de soirée: rue du Fort

*!Ër'1#r"..

7h ; soins infirmîers du lundi au
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071.5 I .02.39.

Le Relois sonté: Boulevard Devreux 25,

Le chouffoir du Resto du Cæur: rue
du Fort 80, Charleroi (pour adultes) -
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80,

ner.au 0474.31.46.09,

Charleroi (pour personnes sans-abri et
mal logées). Ouvert en semaine, de 15h30

. de §olidorités Nouyelles... en rue

Ouverture leWE (même horaire)

. d'lcar-Wallonie Charleroi... en rue

à 20h30.

si

moins

de + 2degré le

0472.405.670.

jour

ou téléphoner au 0472.7lr5.718,

ou téléphoner au
0474.75.90.44,

07 1.50.63.44

ou

au

coeurl ::i:e rèstaui" ur",ôlivïer Pouleüf
reconduit I'opération cette année du
20 au 30 décembre de 20h à 22h
devant son restaurant, sur I'esplanade
située à I'entrée du boulevard. Si vous
connaissez des personnes sans abri,
n'hésitez pas à le leur signaler.
Parmi les nombreuses initiatives, épinglons celle des élèves de deuxième
année du CECS de Couillet qui ont

organisé une opération solidaire
5

dlcembre.

,:

le

PDM

Les avertissements extraits de rôle de la
taxe collecte et traitement des déchets
ménagers pour I'exercice 2009 ont été
envoyés deux fois, par erreur, à certains
contribuables habitant Mont-surMarchienne. Les personnes concernées
l:ne,
.doivçnt, bien, évidenrmentr ,tënii.,
c"*it*iqu" dlun seuf l. , 1.', i',1, i,l,.l l'.,
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Plus de places en un même lieu pour les sans-abri
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Pour faire

face à I'hiver
Le l5 novembre, débu'
tait le dispositif hivernal

qui durera
I5

iusqu'au

avril. Durant cette

période où le climat
rend plus rude encore
Ia vie des personnes en

étrennant une expérience qui pourrait
être étendue ensuite à d'autres communes.

Le bougmestre Jean-Jacques Viseur s'est
réjoui de la collaboration de laVille et du
CPAS puisque c'est à travers une mise
en commun que se réalise l'extension de
I'abri de nuit, appelé à rassembler un

véritable service de soutien: cellule
lnauguré l'an dernier, I'abri de nuit de la

rue Dourlet à Charleroi Nord était destiné à l'accueil supplétif durant l'hiver,
une période où la demande d'hébergerent augmente. ll ouvre dorénavant ses
portes toute l'année, avec une capacité
portée de 20 à 33 lits. Cela porte à 49 le

nombre de lits ouverts toute I'année à
Charleroi pour répondre aux différentes situations d'urgence (voir en page
suivante).

La Ministre wallonne de la Santé et de
I'Action sociale, découvrant I'extension
de I'abri Dourlet, a salué « le rôle pionnier
de Chorleroi en motière de relois socioux
puisqu'elle fut l'une des premières vil/es à
tisser un réseou et à mettre en ploce une
coordinotion des services privés et publics
d'oide oux plus démunis.». ll existe actuellement 7 relais sociaux en Wallonie.

Cet hiver voit d'ailleurs la concrétisation
à Charleroi d'un dispositif unique en
Région wallonne (voir notre encadré)
qui pourra s'adapter aux urgences cli-

logement, permanence sociale, relaisll a rappelé que voici un peu
plus d'un an, I'abri de la rue Dourlet

santé, etc.

était encore la plomberie communale et
a loué « lo bonne volonté de chocun et le
trovoil réolisé en peu de temps ». ll a toutefois soufflé le chaud et le froid, rappe-

lant la difficulté pour une

commune

gement seront épuisées. « L'on dernier,
/es 6 i /its disponibles en hiver n'ont pos
suffr, principalement pour les hommes »

remarquent les responsables du
Relais social. Durant ces cinq mois
également, un accueil de soirée est
ouvert et les plages d'accueil de jour
sont élargies afin de réduire au minimum les heures passées dans le froid.

A Charleroi, le coût total pour I'hiver
est de 183.000 euros. Le dispositif sai-

sonnier compte

I
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personnes dans

les différentes structures.

comme la nôtre d'assurer le respect de

l'article 23 de la Constitution (le droit
au respect et à la dignité humaine) dans
le cadre d'un budget étriqué: « C'est ou
niveou locol que /es initiotives sont /e mieux
menées, mois un jour nous ne pourrons plus

foire foce à I'irnpossib/e ».
Message reçu par Philippe Courard qui,

Quelques chiffres
s. I 7.000 personnes sans abri vivent
officiellemenc en Belgique;

:. l5% de la population belge vit sous
le seuil de pauvreté;

\

250.000

€ ont été dégagés pour

à l'impécuniosité des communes ne peut

renforcer l'accueil durant l'hiver

opposer que... celle de I'Etat. ll entend

dans Ies principales villes;

toutefois poursuivre les efforts et, lors
de la présidence belge de l'Union
Européenne dès juin 20 10, le Secrétaire
d'Etat à l'lntégration sociale défendra
notamment des propositions de lutte

contre le sans-abrisme qu'il considère

matiques en étendant ses plages d'ou-

comme « l'une des formes /es plus insup-

verture. Notre ville joue une nouvelle
fois son rôle de capitale sociale en

portobles de lo pouvreté dons nos sociétés
modernes ».

n

rupture sociale, un abri
de nuit supplétif est ouvert. Ce sera
cette année dans les anciens locaux
d'Ulysse qui offriront l4 lits lorsque
toutes les autres possibilités d'héber-

'^ 50.000 € de cette enveloppe sont
octroyés à Charleroi

\

;

35.000 € de la Loterie Nationale
ont permis la mise en æuvre de la
structure pluridisciplinaire dont la
fusion de la prise en charge des
sans-abri entre CPAS et Ville
constitue une première phase.

