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CHARLEROI o Rapport d'activîtés 2004 du Relais Social
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Les acteurs
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toute son admiration face au
travail abattu par le Relais social et les résultats obtenus:

du Relais

social ont ieçu
Christiane Vienne,
ministre wallonne de
l'Action sociale, Pour lui
présenter leur bilan
de l'année 2404.

« I'auais confiance, je sauais
que Michel Wilgaul, Suzanne
Huygens et le rcste de l'équipe
mèneraient l-e relais à la réussite. En même temps, qu'est-ce

réelLement que la réussite dans

:

un domaine tel que l'action so'
ciale dc première ligne ? C'est

complexe. dans

au n' 10 du boule\ vard facques Berband, le
\J Relais social regroupe et
coordonne l'ensemble des acteurs publics, privés et associatifs oü aeisséit en première ü-

IIUÉ

tre pôles d'action (abris de

tre mission reste de soulager et

d'adoucir
oar

ciale). le Relais social de Char-

,.
^olusCemal
vendredi matin, les équi-

pes du Relais social, dirigées
-nar'le
orésident de l'Associa-

tion chàpite XII, Michel trVilsaut (oai ailleurs président du
ôpas*a. charleroi) et la présidente du comité de Pilotage, So-

phie Crapez, ont reçu la minis-

îre wallônne de l'Action so-

ciale, Christiane Vienne, Pour
lui dévoiler Ieur rapport d'activités pour l'année 2004.
De celulci,'il ressort que les
interventions ont augmenté

oour tous les pôles d'action du

helais social.'Une hauàse des
chiffres qu'il ne faut pas tant intemrétef cofilme une montée
de ia misère sociale mais plutôt
comme le fait que les bénéficiaires du Relais social sont mieux

Les

ks

réalités

aécues

hommes mais ie n'ima'

gine pas que la paiureté
Le prlx du mazout

clai de

vailleurs de rue, urgence so-

leroiâ dgja évité plus d'une fois
le oire aux gens qui se trouvent
o âu plus bü , et a fortiori * au

société

basculer dans la déhesse sociab du iour aulendernain, No'

gn. âuprËs des gens-en détuesse
iociale aiguë. Grâce à ses qua-

nuit, accueil de jour, tra-

la

d'aui ourd'hui, quiconque peut

est t'une des préoccupâtions majeutes du Relais so

Chailerol.

Éae

informés des services que ce-

lui-ci peut leur rendre et, sut-

toul

n-'hésite plus à franchir ce

oreÉier pas sur la route de la reàécouvehe de l'estime de soi et
de la resocialisation.

Fin du débat a!.ttour de

l'accueil des chiens ?

On le saiÇ surtout en ce qui
concerne les abris de nuit, les
publics cibles (principalement,
-donc,
des SDF) refusent parfois l'accueil qui leur est offert
car les chiens ne sont Pas acceotés dans les abris. Michel
Wileaut annonce qu'une tentativele solirtion seia testée dès

les premiers frimas

:

« Ça a

dit, mais iI est bon de
raboeler ou'il n'est Das possible
dùbceotà' les anînzaùx dans
tes abhs pour des raisons éaidentes d'hygiène et Pas Par
mauuaise aolonté des tradéià- été

aailleurs sociaux. Ce que nous

alk)ns tentq cet hiuer, c'est de
mettre sur piedune tente'chauf'
fée,

m rue, qui permette donc à
qui refusent catégoiwe'

ceux-

ààitii

siifuàrer de ieurànï

une nuit de
mal même pour
-passer
au chaud
pouaoir la
auand même.,

'

Les politiques particiPatives,
mises dur piria aü Relaii social
depuis 2001, restent tès PoPu-

laiies auprès des usagers. Les

réunions mensuelles o par-

Ions-en », au cours desquelles
les sens en précarité sont invités à prendrè la parole, rencontrent beaucoup de succès. Les
budgets participatifs atteignent

Ieur but
15 000

également

:

ces

en

tant que telle soit éradiquée un
de toute façon, la liiour.'Car
'mite
du traaail social se trouue
là où comrnencent.les libertzs
indiuiduelles. C'est frustrant,
mais on ne peut pas aider des
gens qui ne le aeulent pas.
"

Aide au mazout
La situaüon des coûts

de

l'énergie n'est plus à développer. Ôn le sait, sans jeu cie
flaminots. les prix du pétrole
-automobile,

bent.' Caibuiant

mazout de chauffage, toutes les
aoolications concrètes de l'or
n'o'ir sont touchées. En fin de
rencontre avec la ministre, Ie

Relais social a annoncé qu'une
disposition concrète était mise
sur pied à ce propos: dès démonstration, là première fois,

d'achat de mazout, les locataisociale Peuvent bénéficier d'une interven-

€ mis à disposiüon des res en précarité

groupements de ParticiPants
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projets positifs tels que la Fête
du PonL
La minishe Vienne n'a dès

lors pas manqué

d'affTrmer

ticn de 100 €. Les Preuves
d'achat peuvent êire

Présen-

tées à I'ASBL Solidarités Nouvelles, au 56 de la rue LéoPold.
Seb. G

