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GOUILLET LOGEMENT

"fe chercheunappry"
Christelle a des difficultés pour se reloger
après sa rupture
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ne_sont plus allées à l,école,

sais plus quoi faire',.
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logement (décent et
social) quand on est seutg au
chôrnage, avec trois enfants sur
§p lrps.l Ç'est t'équation que
Christelle tente dd résoudle. En
urgence: " Depuis lundi, les filles

:;t'

rsI':
rt-rr

§,

llr,È'

,i
i:r

je ne

'

:

1â

Ie petit n'a que 2 ans. pour l,ins_
tant, il n'est pas encore scolarisé.
les deux grandes en revanche 6

ans et 8 ans- sont inscrites dans

un

établissement primaire d,Aiseau_
Presles. De fait, elles risquent d,y

êtreinscrites àmi-temps si leurmàman ne trouve pas une solution
rapide à ses problèmes de loge
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Au départ, bien sûr, un problème
personnel. Unerupture. Rien d,ex-

traordinaire, une péripétie de la

:

modeme. " On ha bi t at t Farct en_
nes,je suis partie début août auec
les enfants.J ai trouvé refuge chez
r,re

maxeurà Couillet J'espéras bien

po
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volr m e re I ou m e rua pid em en L

mals

.wilà... ce n,est pai le cas. Je
suts.nscnte un peu partout pour
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Ghristelle espère trouver un toit pour
ses enfants Rapidement

If

Questiotrs à...

un logement social, majs ce n,est
ru facile ru rapide"explique Chris-

EN CAS DE CRISE

telle.
Enattendant, le problème est quo
tidien: " Comment faire CouilletAiseau pow emmener les frlles à
l'école Ie matin? En bus, j,en ai
pour2 heures!Ieurpapa lesa con_

duttes à l'école tout un temps,
mais maintenant, il ne souhatte

plus s'en charger. Saufla sematne
où les enfants sont chez lui bien
srir Depüs luhdi, les frlles n,ont
plus mis un pied à l,école... et elles

sontenpnmairé,.

Sans domicile ni résidence. Chris_
telle risq ue tou t bonnement
de per_

dre la possibilité d,un hébeige_

ment altemé pour ses enfantsl"iJe
peux metûe 400€ pour une loca_
aon, aidez-moi!" ditelle. <<
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_évaluerce genre de problèmes.

Lorsque les parents habitent
désormais loin de I'autre, il faut

parfois décider où mettre les
enfants à l'école, en fonction de

{a

leur intérêt à eux.
Et quels sont les critères pris en
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séparations
entraînent-elles souvent des
Les

problèmes d'école pour les

enfants?

D'école bien sur, mais
d'hébergement aussi. Le

tribunal des réferés qui s'occupe
des problèmes à réglér en

urgence est souvent amené à

cornpte pour la décision?
Iieu d'hébergemenr principal
des enfants est éüdem-ment un
critère. Encore faut-il avoir un
domicile officiel ou au moins un
Le

lieu de résidence. euelquefois,

quand on quifte le domicile
conjugal précipitamment, en
casde crise par exemple, c,est

walmentunproblème.

La

personne n'a pas forcément eu
Ie temps de se retourner.

Le Foyer, etc
Ff
tr

vi;anti on qurrre ie
foyer conjugal, ce

n'est pas toujours préparé,
organisé. On peut parfois se

faire héberger par un prG
che, mais cela n'a qu'un
temps. On peut aussi trou_
ver refuge au Foyer

familial

(ou dans une auüe institulion), le temps dc se poser,
de réfléchir, de faire ies dé
marches. Le Foyer Familial
accueille, depuis 30 ans, des
femmes et leurs enfants en

difficulté. Rue de Monti
gnies. Tél: 071/32.48.98 «

