
  

Contact 
 

Relais santé de Charleroi 

Rue d’Angleterre, 10 

6000 Charleroi. 

Accueil-Permanence sociales et 

infirmières 

 Lundi : 

8h30-12h00 

 Mardi au Vendredi : 

12h30 - 16h30. 

Tél : 071/31.98.05  

(tous les jours de 8h30 à 17h00) 

relais.sante.charleroi@gmail.com 

 

 

Pratiquement 

 

Le projet ne s’inscrit pas dans 

l’urgence. 

 

- L’entrée au Requinqu’eux se fait 
sur candidature proposée au Relais 
santé, sur base volontaire du pa-

tient.  

- Celui-ci doit être vu par le médecin 

ou l’équipe infirmière. 

- Un contact téléphonique préalable 
est souhaité. 

- Nous travaillons en séjour d’une 
durée de 2 semaines maximum. 

Les pathologies chroniques ne peu-
vent donc être prises en charge.  

- Le patient doit être autonome dans 

ses mouvements et dans son ali-
mentation. 

- Nous demandons une participation 
financière aux frais de logement et 
d’alimentation. 

au RST 

  

 

 

 

 

 
LE REQUINQU’EUX 

 
Maison de soins pour personnes sans-

abri dont l’état de santé nécessite une 

prise en charge à court terme. 

 

 

REQUINQU’EUX 



 

Le projet 

 

Le « Requinqu'eux » est une mai-

son de cinq lits infirmiers destinés à 

prendre en charge les problèmes de 

santé de personnes sans-abris né-

cessitant des soins quotidiens ne 

pouvant être dispensés en rue.  

Avec ce projet nous concevons la 

santé dans une vision globale de 

bien être où se côtoient santé so-

matique, mentale et insertion so-

ciale. 

Il permet aux patients de se 

poser durant un court séjour 

(maximum deux semaines) pour 

prendre soin de soi, se reposer, 

s’alimenter et reprendre conscience 

de la possibilité d’un bien être.  

 

Il permet aux patients et aux pro-

fessionnels d’appréhender la pro-

blématique de santé de manière 

globale en vue de mobiliser les res-

sources individuelles, celle des ré-

seaux sociaux et de soins et de faci-

liter d’éventuelles démarches so-

ciales. 

Nos missions 

 

- Permettre aux patients de se soigner, se 

mettre à l’abri, de se poser, se reposer, 

se réalimenter, … 

 

- Répondre aux besoins médicaux du pa-

tient 

- Assurer un suivi des soins journalier 

 

- Faire retomber la pression psychique et 

favoriser une reprise de conscience de 

soi, de son corps et peut-être d’un bien 

être possible. 

A qui s’adresse 

Le Requinqu’eux ? 

 

- Toute personne sans-abri, 

quelle que soit sa situation sur 

le territoire ; 

- Ayant des problèmes de santé 

nécessitant des soins quotidiens 

et un accompagnement spéci-

fique ; 

- Suffisamment autonome pour 

vivre seule et en communauté. 

 

Soins préventifs à une hospitalisa-

tion ou suivis post-hospitalisation 

nécessitant une convalescence. 

Apprentissage ou réapprentissage 

de la nécessité de prendre soin de 

soi : hygiène, compliance au trai-

tement, éducation à la santé, … 

 

 


