Parlons-en !
Cette année, le Parlons-en d’octobre a pris la forme d’une « Foire aux idées ». L’objectif de celle-ci était de
définir, sur base d’un processus participatif, un projet collectif (à visée sociale et/ou culturelle) pour l’année
2018. Pour ce, il a été proposé aux participants du Parlons-en de partager leurs idées de projet et d’en
débattre, ensuite, en assemblé afin de créer des liens entre celles-ci.
Afin d’enrichir la discussion, différentes initiatives citoyennes, déjà mises en place ailleurs ou à Charleroi, ont
été présentées en préambule de cette « Foire aux idées » : la « Give box » ; la plateforme « Infomeless » ; la
« Caboterie » ; le « Chainon manquant » ; la « Wash Mobile » ; « Une maison pour tous », etc. En outre les
membres ATD-Quart-Monde ont également exposé leur projet de bibliothèque de rue.

QUELQUES IDÉES
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Exemple d’idées émises par les participants :
-

MAIS ENCORE…

Pour bon nombre de participants, il ne faut pas
spécialement créer de nouveaux projets, mais plutôt
renforcer les services existants. Ainsi, il est p.ex.
proposé d’ouvrir l’Accueil de soirée toute l’année,
d’accroitre l’offre de douches dans le réseau ou
encore d’améliorer le suivi en logement.
Selon certains, pourquoi également ne pas remettre
en place des projets qui ont bien fonctionné tels
que le projet « Bonjour » ou le « Pont en fête » ? Par
ailleurs, pour d’autres, il est nécessaire de remettre
en places, au centre-ville, des urinoirs publics, ainsi
que de restaurer les fontaines à eau.

-

Un guichet citoyen où les gens peuvent se
poser et être informés ;
Des valves qui reprennent les informations
utiles pour les personnes de la rue ;
Une plateforme pour centraliser les offres
et demandes de vêtements et matériels ;
Un photomaton social pour permettre aux
plus précaires de faire des photos d’id. ;
Des casiers solidaires pour que les sans-abris
puissent déposer leurs affaires ;
Un garde-manger communautaire où sont
stockés les dons de nourriture ;
Un projet autour du bien-être des personnes
de la rue : coiffure, barbier, esthétique ;
Une semaine basée sur le partage de
savoirs : peinture, lecture, sport, etc. ;
Un travail d’interpellation des politiques et
des citoyens sur la vie en rue…

LA MOBILISATION

Une parole partagée pour lutter contre la précarité !
Si cette Foire aux idées a permis d’échanger sur les envies de chacun en matière de projet, elle n’a cependant
pas donné les résultats escomptés. En effet, peu d’habitants de la rue étaient présents lors de ce Parlons-en.
Ainsi, y a-t-il un sens à construire des projets participatifs sans les principaux intéressés ? La question de la
mobilisation s’est donc (ré) invitée dans les débats.
Pour certains travailleurs il est devenu difficile de mobiliser les usagers, les publics ayant selon eux évolué. En
outre cette mobilisation, ne passe-t-elle pas en priorité par une (re)mobilisation des travailleurs ? Aussi, pour
recueillir les envies des « gars », en termes de projet, pourquoi ne pas réaliser des micros-trottoirs en rue,
placer des boites à idées dans les services ou encore délocaliser le Parlons-en ?

Le prochain Parlons-en aura lieu le 8 novembre à 10h à l’Hôtel de Ville

