Parlons-en !
Septembre 2018

 Les riverains et clients de Rive Gauche ont du mal avec les personnes de nos services. De plus, certains
consomment en rue, à la vue de tous. Cela nous rappelle qu’il n’y a pas de WC publics et qu’il y a peu de
douches pour les sans-abri. Certains ont aussi entendu parler de violences policières.
 On propose d’inviter les espaces citoyens au Parlons-en.
 Repas de Noël de Carolo Rue : il y aura 2 repas de fête. Le repas de Noël organisé au Sporting sera
encore là mais Carolo Rue va faire un autre repas pendant l’année. Ce sera fait par les gars de la rue,
comme dans le temps.
 On propose de relancer le groupe « Bonjour ». Des personnes allaient dans les hôpitaux pour rendre
visite aux SDF et leur apporter des vêtements et un nécessaire de toilette. Le groupe s’est arrêté mais il
y a une demande pour recommencer. On cherche des bénévoles.
 Un citoyen dit qu’il organise beaucoup de choses pour les sans-abri et que c’est difficile. Il voudrait que
le CPAS fasse plus. C’est, pour lui, une question de sensibilisation et de mobilisation.
 On propose de faire une sorte de fête des voisins, très grande, sur la Place verte. Ce serait pour faire
rencontrer les services et les citoyens.

C’est difficile d’apprendre qui est décédé en rue. Il y a un
groupe qui s’appelle « Les Morts de la Rue » et qui
informe des décès des personnes de la rue. Mais il n’y a
que 3 personnes et ils veulent s’agrandir. Ils veulent aussi
changer le fonctionnement pour mieux informer.
On propose alors de créer un magazine ou d’utiliser la
gazette de Solidarités Nouvelles pour informer quand
une personne décède dans la rue.

À RETENIR

LES MORTS DE LA RUE

LES NOUVELLES DE LA RUE

Nouvelle du Parlons-en : Ludivine remplace Vincent et animera le Parlons-en tous les premiers mercredis du
mois !

La bibliothèque de rue de Jumet, créée par
ATD Quart monde, reprend le 13 septembre.
Elle se situe à l’Allée verte. C’est le mercredi
après-midi. Ouvert à tout le monde.

