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Alors que I'hiver approche, la ministre wallonne de la Santé et de I'Action sociale,
Eliane Tilieux, propose des objectifs afin de renforcer les moyens et I'efficacité des
plans Grand froid.

ORoger Milutin - Le Soir
Eliane Tillieux présentait le bilan des plans Grand Froid 2010-2011 et les perspectives
pour les prochains plans, qui entrent en vigueur du 1er novembre 201 I au 3 I mars 2012. et
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pour lesquels 405.000 euros ont été dégagés.
Pour l'hiver 2OlO-2011, les nuitées en abris de nuit ont été de 1 1.821 à Charleroi,10.2l3 à

Liège, 4.421 ètNamur et 1.881 à Mons. « Ces chi/ÿes réffirment la nécessité d'agir >>,
selon la ministre. La détresse sociale touche de plus en plus les jeunes entre 18 et 25 ans et
les femmes, Selon Emmanuel Nicolas, du Relais social de Charleroi.

Au niveau fédéral, la conférence interministérielle du 21 mars 2010 a donné lieu
groupe de travail « Lutte contre le sans-abrisme

>>.

à un

Une de ses missions vise à une

conception plus coordonnée des plans hiver, en collaboration notamment avec la Défense'
Cet hiver, six casernes (une par province, deux dans celle du Luxembourg) seront à
disposition en cas de conditions climatiques extrêmes, soit 157 places d'hébergement
supplémentaires.

La collaboration a également été renforcée entre la SNCB et les relais sociaux, confrontés
au problème de l'errance dans les gares, afln de sensibiliser le personnel des gares et de les

informer des dispositifs existants.

Cinq objectifs généraux
Au niveau wallon, chaque personne en détresse sociale qui souhaite une aide doit pouvoir
la trouver, estime Eliane Tillieux. Le cahier des charges 2011-2012 présente cinq objectifs
généraux, à savoir : assurer une coordination efficace et efficiente du plan Grand Froid au
déparl des relais sociaux (sept en Wallonie), assurer une prise en charge accrue des
personnes défavorisées, optimaliser I'accueil des bénéficiaires en assurant un accueil
totalement « inconditionnel » en élargissant les horaires d'ouverture, permettre à toute
personne dans le besoin de bénéhcier des commodités de base, et informer de I'existence
d'un tel dispositif hivernal.

À Namur par exemple, les subventions obtenues ont permis à Philippe Defeyt, président
du Relais social de Namur, de présenter les grandes lignes du Plan Hiver. Tout d'abord, des
lieux chauffés seront accessibles 24W24 tant pour avoir accès à un repas, qu'à des
couvertures ou une douche, des vêtements et du matériel hivernal comme un sac de
couchage. Du nouveau matériel a d'ailleurs été acheté. Le numéro d'urgence sociale
O80Ol\24.20 est

lui aussi disponlble24W24'

20 le
Ensuite, l'abri de nuit augmente sa capacité d'accueil de six lits, ce qui porte à
De
nombre de places disponibles. Deux éducateurs supplémentaires y ont été engagés.
joue en outre
plus, la présence des équipes mobiles en rue a été intensif,rée. Le Relais Santé
psycho-médicoun rôle « essentiel » dans la prévention des hypothermies. Un travailleur
social est venu renforcer le Relais Santé'
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jour et de nuit ainsi que les numéros et
Enfin, une brochure reprenanttous les accueils de
services utiles sera également distribuée'
philippe Defeyt a aussi insisté sur le renforcement de l'accueil de nuit car il a noté une «
d'outiller les acteurs de terain
explosion des demandes » l'année passée, et la nécessité
physique, comme par exemple des
face à la recrudescence des violences verbale et
formations à destination des travailleurs sociaux'
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En savoir plus
Nouveau : changement dans la procédure de connexion.

[5] Montois dit le 2611012011,08:13
(c'est toujolrrs son nom à ce 26 octobre, ou bien il a
Au vu du nouveau flop monstre de "la walronie"
montre en or, flop reraté hier par les médias, la première
encore changé ?) encore passée à côté de ra
ou chaud", est d'éradiquer d'urgence Tryphon
chose à faire pour réussir quoi que ce soit, "froid
dans re gazd'un autre monde à tel point qu'on
Demotte, émanation de la planète Mars éternellement
la
permanent surtout aux séances namuroises, et bébé Antoine,
se demande s,il n,est pas somnambule
qui ai jamais existé ("nous allons faire", en parlant ou en
bouche à courants d,air la plus prolifique
!
Hilarant, son dernier show TV de dimanche-midi dernier
coups de gueule, et ... rien de rien ne suit l
d'être "dirigé" par de tels "responsables-décideurs" :
Rire ... jaune, en fait : affligeant, très inquiétant,
on en vire pour moins que ça, dans le "privé")

Signaler un abus Message constructif

?

OUI 0 0 NON

ll0l207l, 22:21
[4f Mammouth dit le 25
Non, Séraphin: ce nombre ce sont les nuitées""
Signaler un abus Message constructif

?

OUI 4 5 NON

[3] séraphine dit le 25110120111,20:17
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