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Reportaqe à Môntsur-Marchiennê (G.
F0be et N. Pol0czek)

La Wallonie enclench*re mardi son plan "grand froirl". ii
s'agit d'aicler Ies plus d*nrunis à passer le cap hivernal, voire
rle tenter leur r6inse*ion. Le gcluvernement wallon a déçagé
40ü §tû euros. lls sont à la dûspcsitian cle* sept relais
s*ciaux qui organisentl'airj*- Une aide de ph"rs en plus

/r,

indispensable. Risn Eue l'hiver rlernier, les relais sae iaux ont
pris err eharge âB 5ü0 nuitées.
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La demande d'âidr augmeÊto eu rythme d'accrcissei-nûnt de ia précarité.
PoLr y faire fa.e cet hiver. Ëliâne-lillieux lâ ministre de l,Actiorr scciaie.
c1ègage ln ilLJrJgeT: "1.'olæctli c'est qLte persÇùne ile /esle à ia rue, en
pêirtidtlier en pétiôde hivÇrnale

y l11sttot1:t paLtr ceia laûs les

î]layens une envelûppe s{irieuse^!üL!!;
i40 Affi euras) eû pi./s

ij ïouroat

abi de nltit et un abti

ale

jour paur

aüccrTlpagnet iës gÊn.s. Oans lüs v/lës plLts tLltales. ra sûri /È.s
in!ùr/entiarls à (larnicilt! tie chaLtffage. les cûLtvertLirûs. les chaLtffairs) patlr
qüe les ûersûnnes puissent bét|éficier.l'un ronfoft ilôrna!."
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Le celLificat de performance énergétique,
obligatoire aussl pour.
les musulmans tentent d,obtenir
leur permis de

'"/

Esneux le deuxième braqueur arrêlé et
hospitalisé

1, fournai: tensions
de F ard ,l
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f{amur r "l/ faul

e

nlenclre la persanne, vûir quel est son prablème el

dans ia sociétô. pour clue i'hiveï sL!lvant e/lû ne sû retrouvû pas à !a rue',.
La Défense naiionaiÊ meitra des lits à dispcsitiôn, la

$1,üCËl

orientera vei'§

à la prison après l,arrivée

Un resqutleur saute d'un train en marche
aux envtrons

de
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Uaê banoe u barne o Evere aux assrses
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ECHEI ecnourage'es écorom es
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La Sénagalaise Oumou Sy expose ses
créairons
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de ses agresseurs à
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Esneux

Esneux le deuxième braqueur arrêté et
hospitalisé t,,

Cet hiver le plân "grand froid" garantira à ceux qui ie fécianlent les
Çofir'nod;tés Ce biisç) tl-lâis ce peut êl.rri aussi l'occits;ôfi .Je rcjffiëttrâ erl
§eile cetlx qui ont décrlrché Philippe Uefeyt pfésidenldu CPAS dÊ
esséryer ds I'oliefitef au mieux poLî qu'e{le rËtiroaive ûne !nsertioti tlLrrùble

lensions à la prison après l,arrivée

Une déchelleile sauvage s'est instal ée à

fje$ char,rffoirs ouverls plus ioflütemps des repas châuds, des jâvorrs cu

Bûrinage . "D'ut1 côié, on a Liû
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lrlolenbeek

'ï

des sùins de s;lnté, les b-^soins ÿâri-ônl $âlon lâ popujatio,r uibéjin-o ori
rurale. Lisiane Collinet coordcnne le Relais social cie I\,1ons Êt ciit
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de Farid...

Ces D?oyens

oi;tt:oyés lôute I aùùée "
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I a séc-rile soc'a e est en
I lnrTo
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La Cn,ne a ré-ss son premier "baiser
spatial en anat.a-t deur vaiss

oarger. sek

des assistants sociai-tx, une populaiioi qil! augmente chaque année el qui
engloi:e désormais plus d-à jeunes, dü perrionfies âaé-.s. rle frln-rn1-os et de
handicapés.
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Le plan "grand froid" commencr le 1er nover-uhte et §'étendra jusrlLr'au 3l

BNP Paribas va réduire ses effectifs,
Belgique peu touchée

,. 3

l\y'oins de vardal sme et plus oe teven
aores le placement des ponrqu

Êlar§.

Les. Bourses européennes chutent, l'lt
VISEE
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lls sont inslâi]és à Cirârierü!, La Lrrrrrièi'e. Tournâi Éi lr,lorrs lkj s'âdressent
d'abord aux sans-abi'is et auy personnes üui n'oût pâ5r les nîûyûns de

l

resquilleur saute d'un train en mar

au\ environs de BrJlelles-NO
,r).rj:, La nul derdère nuit de novembre

Le l''lainaut cômptÊ 4 relais $ûciaux
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chaLrffei ieirrs hâb,tations. Mais tout le r11ôndô peut y venir'. Eat]s aucune
restrict,on.
Ces lelâl:i sociüLrx sôr]t des endrarits charuffés 2411,24, aÿeÇces ÿêiefieûtâ
chauds, cies repas. des dûuôhos. Ce sont aussi Ces liûirx de conviviaililé,
des ijeux de réconfo( ei d'entraide.
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y drscuie, on y parie ce ses

prob èrnes aLi qrjotiaiign avec dâs âssistants sôciâux êt leg aL:tres

bôfiéiirisires A
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par ûxefiicie, l'ebri
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nuil prôpcssiâ 28 lits jusqü'au

31 rnar§ 2t12.
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