Présence de 13 personnes.
Un participant s’inquiète du peu de propositions d’hébergement et d’accueil pour les personnes
accompagnées de
. Au Rebond, les chiens peuvent accompagner les personnes dans la structure
lorsqu’ils sont munis d’une muselière. Par contre, à Dourlet et au Triangle, les chiens sont acceptés mais ne
peuvent pas dormir au sein du dortoir. Un chenil est disponible à l’extérieur, ce qui demande une séparation
entre le chien et son maître. De manière générale, la présence d’un chien peut être un frein à la réinsertion
car ils ne sont pas acceptés en maison d’accueil.

REVUE DE PRESSE

Que faire ? A Namur, une chambre est dédiée aux personnes accompagnées d’un chien. Cependant, cette
expérience connait un succès limité. A Grenoble, des bénévoles ont mis en place la « cabotière », une pension
solidaire, pour les maîtres qui ont besoin de faire temporairement garder leur chien (ex : hospitalisation).

Beaucoup trop de personnes dorment toujours en rue. Il
manque de places dans les abris de nuit mais également
de structures très bas seuil. Cet hiver, le plan hiver inclut
l’ouverture d’un local à la gare lorsque les températures
sont froides et quand les abris de nuit sont saturés. On
retrouve dans ce local, des personnes connues des services
mais qui ne souhaitent plus aller à l’abri de nuit.

Proposition : intégrer lors de chaque Parlonsen un
Dans la presse on trouve
de tout! Parfois les journalistes caricaturent
des situations ou font des raccourcis. Le
Parlons-en peut être un lieu pour discuter de
l’actualité mais aussi un moyen pour diffuser
des informations correctes auprès des
médias. Les articles débattus seront repris à
l’arrière de ce document.
Objectifs : -Décoder l’actualité
-Lutter contre la désinformation.

De plus en plus, les professionnels s’interrogent :

Les actions citoyennes sont nombreuses, surtout en hiver (cfr. verso du document). Constat : mauvaise
connaissance de la réalité des personnes en rue. Dès lors, comment sensibiliser davantage les citoyens ?
Pourquoi ne pas mettre en place des «
» avec ces derniers? Aussi, ne faut-il pas réfléchir à donner
autrement : du temps plutôt que des vêtements ou des aliments ? En outre, comment accrocher les jeunes sur
ces problématiques ? Faut-il que les travailleurs aillent davantage dans les écoles sociales ? Y-a-t-il des lacunes
dans le système de l’enseignement ? Attention : interpeler le « monde extérieur » n’est pas que de la
responsabilité du Relais Social, mais de chacun. Tout le monde à un rôle à jouer pour que les choses changent.
La période des fêtes n’est-il pas un moment privilégié pour ça ?

Initiatives citoyennes : horaires
(Grille réalisée par Titi et Nath)

MATIN

SOIR

LUNDI

Chauffoir : Resto du cœur
08h30-11h

Entraide – SDF – Charleroi
De 18h à 19h (vêtements)
Parc Astrid (kiosque)

MARDI

Chauffoir : Resto du cœur
08h30-11h

Demoniak Angel
De 18h à 20h (repas)
Parc Palais des Expos

MERCREDI

Chauffoir : Resto du cœur
08h30-11h

Asbl Solidarité pour l’avenir et
Asbl Infiniti Event-s-Solidarity
18h à 20h (repas)
Parc Astrid

JEUDI

Chauffoir : Resto du cœur
08h30-11h

Entraide – SDF – Charleroi
De 18h à 20h
Parc Astrid
Solidarité aux précarisés
Vers 18h (repas)
Près de Robert la frite

VENDREDI

Protestant
17h30 (Repas)
Pont Roi Baudouin côté gare

SAMEDI

DIMANCHE

Entraide – SDF – Charleroi
9h30 (déjeuner)
Parking du tribunal

Demoniak Angel
De 18h à 20h (repas)
Parc Palais des Expos

Numéros de téléphone utiles :
Entraide-SDF-Charleroi : 0499/ 81.37.80

Abri de nuit Dourlet : 071/ 41.64.78

Solidarité aux précarisés : 0479/11.43.41

Abri de nuit le Triangle : 071/43.80.06

Carolo Rue : 071/ 30.37.39 ou 0474/31.46.09

Urgence sociale : 071/32.12.12

CPAS DUS : 071/20.23.10

Le Comptoir : 071/63.49.93

Le Rebond : 071/ 30.23.69

