Parlons-en !
Février 2019
L’avenir du Parlons-en
Au Parlons-en, la salle est parfois bien remplie mais d’autres fois, il n’y a que 5 personnes. De plus, le Parlonsen est prévu pour les personnes sans-abri, pour discuter de leurs difficultés mais ceux-ci sont peu présents.
Que faire du Parlons-en ? L’améliorer ou l’abandonner ?
Tous sont d’accord pour maintenir le Parlons-en.
Quelques réflexions pour améliorer cette rencontre :
-

Aller dans les services ? Débat sur la question. Certains proposent d’aller dans les services fréquentés
par les sans-abris et d’autres préfèrent qu’ils se déplacent (éviter la participation forcée).
Choisir un lieu plus neutre pour le Parlons-en ?
Changer l’heure ? L’après-midi est parfois plus facile pour le public.
Définir une thématique pour chaque réunion ?
Offrir un repas, un petit déjeuner ?

Le projet de caissons isothermes
L’ASBL « Du pays noir à la
lumière » a créé des caissons
isothermes pour passer l’hiver. Il y
a 3 tailles : assis, couché pour 1
personne,
couché
pour
2
personnes. Ils sont facilement
déplaçables et sont discrets.
L’ASBL est composée de 7
personnes bénévoles qui ont
commencé par la distribution de
vivres. Après plusieurs essais de
fabrication, le caisson est prêt et
l’ASBL recherche des financements
pour en construire en quantité. 12
ont déjà été fabriqués.
C’est une alternative aux tentes
pour les personnes qui ne vont pas
dans les dispositifs ou qui en sont
exclus. C’est aussi une solution
d’urgence et une interpellation
pointant le manque de solutions
d’hébergement.

L’auberge de jeunesse
Une personne sans-abri a été
refusée
à
l’auberge
de
jeunesse.
Après réflexion, on se rend
compte
que
toutes
les
informations n’étaient pas dans
l’actualité : quel était l’état
d’hygiène de la personne ? Quel
est l’avis de l’auberge de
jeunesse ? Etc.
Idées :
-

-

Le projet « A Cœur Space »
L’ASBL A Cœur Space a acquis
un bâtiment et héberge des
personnes sans-abri. Tous
aident à nettoyer et rénover,
dans un esprit d’écoconception et d’insertion. Les
personnes sont revalorisées
et s’engagent dans le projet.
La
démarche
se
veut
humaniste,
solidaire
et
durable.

Inviter l’auberge au
Parlons-en pour en
discuter.
Inviter à interpeller
l’Urgence sociale dans
ces cas-là.

Prochain Parlons-en :
le 13 mars à 10h00 au Relais social

