Parlons-en !
Les Petits doigts de Fée (groupe de couture) fêteront prochainement leur dixième anniversaire. Pour ce, un
verre de l’amitié sera offert le 10 avril, à 15h, dans les bureaux de Solidarités Nouvelles. Les PdF sont le plus
ancien projet participatif émanant du Relais Social encore en activité et qui fonctionne de façon autonome.
Ca longévité réside notamment dans le fait qu’il a été entièrement co-construit avec des personnes précaires.
Mais, est-ce toujours le cas avec la nouvelle génération de Budgets participatifs ? Ainsi, pourquoi ne pas inviter
les porteurs des projets participatifs 2017 lors d’un prochain Parlons-en pour en discuter ?

LE PROJET « WASH MOBIL »

RENCONTRE AVEC ATD QUART-MONDE

Les petits doigts de Fée actifs
depuis bientôt 10 ans !!!

ATD Quart-Monde est un mouvement international
qui lutte contre l’exclusion sociale et la grande
précarité. Une locale d’ATD est présente à Charleroi.
Elle rassemble des personnes qui vivent dans la
grande pauvreté, ainsi que des citoyens engagés.
Leurs réunions se font tous les 3èmes jeudis du mois, de
18h à 20h, à Espace-Environnement (29 rue de
Montigny à Charleroi). Une des missions de cette
locale est notamment de préparer les Universités
Populaires, mais aussi d’aller à la rencontre des
personnes précarisées à Charleroi.
ATD est à la recherche de nouveaux bénévoles et
militants. La personne de contact à Charleroi est Marc
Couillard (0487/30.72.47).

LE COLLECTIF MDLR

LES PETITS DOIGTS DE FÉE

Avril 2017

Au mois de mars le Collectif des Morts de la
Rue de Charleroi a été à la rencontre du
collectif de Bruxelles.
Celui-ci, est composé d’un noyau dur de 15 à 20
personnes avec une implication de bénévole
(ATD quart-monde) et de personnes sans-abris.
Le collectif est coordonné par une travailleuse
sociale à mi-temps. Un réseau large a été
développé avec les hôpitaux, morgues, pompes
funèbres, communes, Polices, Églises ou
certains consulats. Lors des enterrements, au
moins une personne du collectif est présente.
La cérémonie annuelle se fait à l’Hôtel de Ville
en avril et est suivie d’un moment de
recueillement devant l’arbre des morts de la
rue. Cet arbre, un cerisier, a été planté, en
2011, dans le square de la Putterie, en plein
centre-ville non loin de la grand-place.

Une parole partagée pour lutter
contre la grande précarité !

Une initiative citoyenne carolo a été récemment récompensée par le Roi (5000 Euros): le projet Wash Mobile
porté par l’Asbl Formidable. Il s’agit d’une camionnette à bord de laquelle seront installés deux machines à
laver et deux sèches-linges. Celle-ci voyagera dans tout Charleroi pour permettre aux personnes sans-abris
de nettoyer leur linge, et ce, gratuitement.
L’initiative interpelle : les personnes sans-abris ne devraient-elles pas payer un euro symbolique pour ce
service ? Pourquoi ne pas développer plutôt un lavoir social pour favoriser la mixité ? En outre, les personnes
sans-abris, avant de nettoyer leur linge, n’ont elle pas besoin de se laver elles-mêmes ? Et quid des
personnes précaires qui ont un logement, mais qui n’ont pas accès à un lavoir faute de moyen financier ?
Pour rappel, il est aussi possible aux habitants de la rue laver leur linge et de prendre une douche dans
certains services du Relais Social comme l’ADN Dourlet, le Rebond, Diapason.

Le prochain Parlons-en aura lieu le 3 mai à 10h au Relais social

