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Représentation schématique des axes de travail intégrés au sein
du pôle hivernal 2011-2012 du Relais Social de Charleroi
Du 1er novembre 2011 au 31 mars 2012.

Le pôle hivernal comprend neuf axes de travail ANTICIPES SOUS RESERVE D’IMPONDERABLES.
Chacun est numéroté. Cependant, il n’y a pas d’ordre hiérarchique.
- En jaune : les actions annuelles se renforçant en période hivernale,
- En bleu : les actions spécifiques au plan hivernal « classique » (et les demandes de subventionnement),
- En vert : une action « dormante » susceptible d’être mise en œuvre en cas de crise (+ demande de subvention).
- En rouge : un nouveau projet : hébergement des personnes sans-abri en période hivernal
1. L’accueil de jour et de soirée et l’hébergement en période hivernale
le Rebond,
ASBL Comme Chez
Nous, associatif

Le Resto du Cœur
et le Chauffoir

2 ETP + F.F.

L’Accueil de
soirée,
Ville / Comme
Chez Nous asbl /
Croix Rouge

Relogement des
SDF en période
hivernale

4 ETP + F.F.

2 x ½ ETP

2. L’hébergement d’urgence
SASS, Structure
Abri de nuit de la
rue Dourlet, CPAS

Abri de nuit du
Triangle, associatif

d’Accueil SocioSanitaire, CPAS

30 lits ♂, 3 lits ♀
+ lits
d’urgence

10 lits familles et ♀
+ lits d’urgence

4 lits problèmes de
santé + lits
d’urgence

Abri de nuit
supplétif, CPAS
20 lits ♂

12 lits ♂
8 ETP + 1 resp.
+ F.F.

+ 2 ETP

3. Le travail de rue

Personnel et F.F. :
projet de réseau

9. Gestion de l’action : la cellule hivernale
Destinée à la centralisation de l’action et au soutien des services.

Carolo Rue, Ville
+ zonages
« interservices » +
les membres de la
Coordination rue

Composition : les représentants des services suivants :
Mise en réseau et animation : le Relais Social de Charleroi
Pour les Abris de nuit : CPAS, le Triangle (associatif) ;
Pour l’accueil de jour et de soirée : Ville, Le Rebond (asbl Comme Chez
Nous), le Resto du Cœur et la Croix Rouge
Pour le travail de rue : Ville et Solidarités Nouvelles (associatif) ;
Pour le Dispositif d’Urgence Sociale : CPAS ;
Pour le Relais Santé : le Relais Social ;
Pour la P-F de Coordination : les services partenaires déjà cités ;
Pour l’aide en matériel et vêtement chauds, la Croix Rouge provinciale, les
sections de Charleroi, de Châtelet et de Gilly.

4. L’urgence sociale
Dispositif
d’Urgence Sociale,
CPAS

5. La santé
Le Relais Santé,
le Relais Social

6. Le suivi en réseau des situations individuelles problématiques
La plate forme
de coordination,
le Relais Social

7. Les besoins en matériel et le transport vers l’Abri de nuit de crise
Gestion et
stockage du
matériel et
vêtement chauds,
la Croix Rouge

La Banque
alimentaire

F.F.

Vestiaire et
besoins
alimentaires
Services des axes
1 et 2 et 5
F.F.

8. Les personnes sans-abri et leur chien
La Société Royale
Protectrice des
Animaux

Abri de nuit
Situation de crise,
Triangle

+ le Triangle
abri de nuit

+ Le Rebond
Accueil de jour des maîtres et de leur chien

