Parlons-en !
Tu veux ma photo ?! Ce projet est le fruit d’un partenariat entre l’Ilot et le Gsara. Son objectif est de changer,
au travers la photo, l’image négative que le citoyen peut avoir du sans-abrisme. Ainsi, les résidents de l’Ilot,
réels porteurs du projet, sont à la base d’une vingtaine de clichés. Ces photos vont faire l’objet d’une
exposition de sensibilisation qui va « tourner » dans différentes structures sociales et culturelles. Le vernissage
de celle-ci a lieu à l’Ilot, de 17h à 19h, le 12 septembre. Pourquoi ne pas aussi les présenter lors d’un PE ?
L’arbre à Palabre est un groupe de parole et de thérapie communautaire animé, depuis 2 ans, par le Docteur
Verhelst au Rebond. Afin de faire connaître, au grand public, ce projet et la réalité des personnes sans-abris, un
recueil de textes et de photos, sous forme de livre, va être produit. Celui-ci sera présenté lors du Comité de
concertation sur la thématique de la santé en réseau qui se tiendra le 18 octobre, de 8h30 à 17h, dans les
nouveaux locaux du Relais Santé (10 rue d’Angleterre Charleroi).
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La 30ème journée mondiale du refus de la misère
aura lieu ce 17 octobre. A cette occasion ATD QuartMonde organise, avec vingt-trois autres associations
(dont l’Ilot) une action nationale, de 18h à 22h, à la
salle St-Michel à Bruxelles.
Les membres d’ATD rappellent également qu’il existe
une locale à Charleroi. Leur prochaine réunion a lieu
le 14 septembre, de 18h à 20h, dans les bureaux
d’Espace Environnement (29 rue de Montigny)

Le 8 novembre prochain aura lieu la Cérémonie
des Morts de la rue. Afin d’humaniser davantage
celle-ci, le collectif propose d’y intégrer des
témoignages. Ainsi, pour ceux qui souhaitent
rendre hommage aux morts de la rue il est donc
possible d’envoyer des textes sur l’email du
collectif (mortsdelaruecharleroi@gmail.com) ou
de participer aux prochaines réunions de celuici : le 14/09 et 12/10, à 14h, au Relais Social.
Les Petits doigts de fées recherchent pour leur
projet des personnes qui savent coudre à la
machine. Leurs activités se déroulent les lundis
de 13h à 16h dans les locaux de Solidarités
Nouvelles. Ce projet est également ouvert aux
hommes !

Une parole partagée pour lutter
contre la précarité !

Avec Rive Gauche, les SDF sont de plus en plus présents dans le bas de la ville. Un certain nombre d’entre eux
pratique la manche « à l’arrache ». Les commerçants s’en plaignent. La ville basse devient un quartier chic, ne
veut-on pas y favoriser les plus aisées et mettre de côté les plus précaires qui renvoient une image négative ?
Un citoyen s’est plaint de l’inaction du Relais Social face à une situation qu’il considère « urgente ». Les
citoyens sont parfois mal informés du travail des services sociaux. Néanmoins, il est préférable de les voir
réagir que de les savoir indifférents. Ils constituent aussi une mine d’informations pour les travailleurs de rue.
Lorsqu’un SDF retrouve un logement, il reste dans une situation précaire. C’est le retour des factures et des
démarches administratives. Comment boucler le mois avec moins de 900 euros ? Et puis parfois, loin du
réseau de rue, la solitude s’installe. Face à cette situation, certains préfèrent retourner à la rue.

Le prochain Parlons-en aura lieu le 4 octobre à 10h au Relais social

