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Début du plan "grand froid" : focus sur Charleroi - RTL info
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info Belgique Société

Début du plæn "grand froid" : focus
sur Charlerol
üomme *hæe4ue ær"enee, !e ptæn hâver, affcs! *ppe[6
plan "grær:d freE*", swnæ metlvm demæûn 'læn ffieqs*c"fibrm
dans tCIute Êa Wal§ær'*Ëe" Sa*værâ*:r* des ahrÉ* de r:uit,
equipes s*clm-sæn[ta!n*s arpentant §es Rales des ?
qst Eæ
vi§!es disp*sarlt d'utn re!æis s*e!æ1, ".. *§-lær§ærCIi
2ràme vlXfie de Wallonls erl tenme d'mçcuaclfi de sams*
ahrBs aBnès Lièg*.
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Tournai
Liège, Charleroi, Mons, La Louvière, Namur, Verviers et
et
disposent d'un relais social. Base d'ou s'organisent les maraudes

visites socio-sanitaires. Des équipes composées de travailleurs

sociauxetd,infirmiersserendentdoncenrueetdanslessquats.Dans
cesTvilles,desabrisdesoiréeserontouvertdel5h30à20h30pour
au
permettre aux gens de boire une tasse de café tout en restant

Le Plan Hiver, c'est 28.500 nuitées I'an
dernier sur I'ensemble de la Wallonie. 1§
personnes différentes ont été hébergées
pendant les grands froids. Au total, une
enveloppe de 405.000 € est allouée au
plan grand froid.

chaud.

De 49

En Wallonie

lits à 76..' sans compter les 157 places de l'armée

http://www.rtr.be/info/belgique/societe/g33
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de zéro des abris de nuit seront aussi à
Plus important quand les températures plongeront au-dessous
49 lits en période "classique", on passera à 64 lits" or
disposition dans chacune de ces villes. A charleroi, de
crise L',an dernier, ces lits de crises ont été mis à
peut même monter jusqu'à 76 places d'accueil en cas de
participe également, en cas de besoin' 6 casernes peuve
disposition pendant 54 jours à charleroi. La Défense

accueillir 157 personnes au total'

place pour eux
Toujours plus de sans-abris et pas assez de

Acharreroi,en20l0,onadénombréprèsde ll.g2l nuitspasséesdansresabris.unchiffrequiaaugmenté'

en 3 ans. Toujours à charleroi' 726 personnes ont été
40% en l'espace d'un an et qui a plus que doublé
De
hivernare. un chiffre qui augmente de 10% par rapport à 2009
accueilries dans ces abris durant la période
Elle est à mettre en parailère avec res places
chiffres qui montrent ra demande sans cesse croissante
contraints de rester dehors faute de place dans les abris'
disponibles: bien souvent, nombre d'entre eux sont

Nouvelle tendance: des jeunes et des familles
Unepopulationqui auraittendanceàêtredepluset
Enfinàcharleroi,unsans-abri sur6aentre1Bet25ans
plus en plus souvent aux abris de nuits'
plus jeunes. Des familles se présentent également de
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Enfin une autre façon d'assurer votre
voiture. Jusqu'à 20% moins cher' Devis
gratuit en ligne!
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20.000€ avec seulement 1 00€? Découvrez
les secrets du levier... Recevez un Guide
PDF gratuit!
'{) r.z'.,/ r*

z-z

z

ï)r:*rzr)r,:'t:,?ltr.2'«;1r.t/,r(t*r'V{t'%

7r*"r.rr:ry1',îr./trzl-t:rlt-l:z7zryr:i':t't:'tlt::;V

DryNites; Rien ne protège mieux contre
pipi au lit Echantillon et info sur
www.drynites.be

le

Retrouvez en vente privée les Grandes
Marques sur ShowroomPrive. 10€ de
bienvenue OFFERTS |
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Posté Par fantom
qu'aux
société,malheureusement l'on se dis que ça n'arrive
.Ce problème touche toute les couches de
seront
meubres
maison,mes
ma
fairite
probrème,car suite a une
autres.Je vais vivre dans 1 mois ce meme
faute'mais
pas
ma
de
ie
n'est
beaucoup
ce.qui m'arrive,comme a
vendu en vente publique.J'ai la rage car

doissubiretencorefairedeseffortspouraiderunétat,uneeuropeenperdition.Pournous,pasdeplande
sauvetage,paspossiblederevoirladettealabaise,paspossibled'arrangementaveclabanque;Nonilfaut
revendretout,oubliantquej,aicommebeaucouptravailléetencoretravaillépouravoirlepeuqueje
possède.Létataaidélesbanquesavecnotreargent,iIseraitpeutetretempsquel,état,lesbanquesaientun
retourpositifenversnous,etlaisseletempSalapersonnedesereconstruire.J,éspèrequequelquespolitiques
lirontceci,etcomprendrontquenousausslnousvalontlapeined'etreaidépourquenouspuissionsnous
redresser.

http://www.rtr.be/info/belgique/societe/g3
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