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DÉMUNI EN ZONE RURALE : DOUBLE CALVAIRE 
C’est notre ami Saïd qui attire notre attention sur cette situation :  

Saïd nous 
envoie ce 
message : pour 
les personnes 
sans-abris qui 
vivent en pleine 
campagne, il est 
très difficile de 
trouver un 
endroit pour 
passer la nuit au 
chaud. Car les 
abris de nuit n’existent que dans les grandes villes, mais pas dans 
les régions de campagne. Dans la botte du Hainaut, par exemple, à 
Bourlers, près de Chimay, la Clairière est la seule maison d'accueil 
de la région. Avec ses treize places, elle doit régulièrement refuser 
du monde.  
 

La Clairière, c'est une maison familiale située à côté de l'école du 
village. Les résidents y sont seuls, en couple ou avec un enfant. Ils 
ont souvent passé du temps dehors avant d'aboutir ici. Arlette a 77 
ans est arrivée il y a quelques heures à peine : Je suis ici parce que 
un de mes fils m’a mis à la porte, enfin sa femme surtout. Alors, j’ai 
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logé dans une remise. Puis, comme j’ai quand 
même une carte de bus, je suis partie à 
Charleroi parce que par ici il n’y a rien, tu peux 
crever sur le trottoir. Ici il n’y a même pas une 
banque. On ne peut pas se réchauffer dans le 
hall. A Chimay oui mais pas la nuit."  

Un autre habitant témoigne, il a 20 ans et 
partage une chambre avec Ludovic. Il a un PC, 
internet et la musique : J’ai été quatre ans 
dans un foyer pour jeunes et j’ai décidé ensuite 
de voler de mes propres ailes. Et ça a été la 
chute libre ! J’ai envie de partir vers la grande 
ville où on trouve plus facilement du travail et 
un logement. Dans les petits villages comme 
ici, le travail c’est dans des superettes alors que 
dans une grande ville, il y a plus de grands 
magasins et des structures qui permettent de 
trouver un emploi."  

Pour Anne Martin, la présidente de la maison 
d'accueil, ce projet était vital dans la région : 
c’est pas difficile : il n’y avait rien. Et donc les 
échevins des affaires sociales étaient tout le 
temps sollicités, c’était la débrouille quoi. La 
débrouille à la campagne qui passe par des 
coups de main à gauche et à droite : une 
solidarité essentielle certes mais pas 
suffisante. 

 
NB : Ce centre d'accueil a été créé grâce au 
soutien des moines de l'abbaye de Scourmont 
à Chimay, ceux qui font la bière (ndrl : à 
chaque Chimay que vous buvez, vous donnez 
un coup de main à des associations aidées par 
l’abbaye). 
  
 

 

Abris de nuits – hiver suite: 
 

- Charleroi : 3 endroits pour 57 personnes, 
mais pour plus de 140 personnes qui 
demandent un abri / un nouveau « Crise » à 
Mont-sur-Marchiennes : 5 km du centre. 
Par contre, dans la gare, c’est interdit. 

- Mons : correction de ce qui était dans 
l’édition précédente : 28 places et pas 
12.  Les chiens sont accueillis dans 2 chenils 
dehors ou dans 2 cages à l’intérieur du 
bâtiment, hors dortoir (problème de bruit, 
de dangerosité et d’hygiène, ce sont des 
dortoirs de 8 lits) mais au chaud. Depuis la 
mise en place, aucune ne demande de SDF 
avec chiens. Pourtant, les éducateurs de rue 
ont bien fait passer l'information et nous 
avons eu plusieurs centaines de partages sur 
FB.  Nous recevrons 2 cabanes individuelles 
en février (Relais Social fin janvier). 

- Liège : bonne tolérance dans la nouvelle 
gare. Du moment que les gars sont discrets, 
Sécurail les laisse en paix. Certains dans la 
gare, d’autres au-dessus là où il y a de l’air 
chaud qui sort. 

- Bruxelles : environ1.200 places en plusieurs 
endroits de Bruxelles. En général bien 
tenus, sauf parfois de petits accidents de 
matériel : come des pannes de douche. 

- Gares : au midi et au nord, une certaine 
tolérance de la part des gardes, même pour 
distribuer de la nourriture. La plupart de 
ceux qui sont au Nord viennent de Calais et 
veulent toujours rejoindre l’Angleterre. Au 
centrale et Midi, il y a plus de personnes de 
l’Union Européenne. 

- Anvers : toujours la même chose. Il est 
facile de passer la nuit au chaud et abri de 
nuit agréable quand on est dépendant soit 
drogue, alcool ou en difficulté mentale. 

- Les chiens : à Bruxelles, cette année, les 

containers sont installés dans l’enceinte de 
l’accueil Montfort (Armée du Salut). Le gros 
avantage par rapport à l’emplacement 
précédent (gare centrale), c’est que des 
animateurs du Centre assurent une certaine 
présence, et aident à garder un certain 
ordre. C’était bien nécessaire. 



NB : long échange sur le droit des personnes qui n’arrivent pas à être acceptés et être en séjour 
légal. Jusqu’à présent, ils n’ont absolument aucun droit, sauf en cas de danger pour la santé. Ils 
sont des milliers en Belgique et probablement près de 2.000 à Bruxelles. Le Gouvernement ne fait 
rien, la seule aide vient souvent de particuliers. Ils sont en danger, ce sont des humains, mais on 
ne sait rien faire. De plus, on dirait qu’il y a un certain rejet de la part de sans-abris originaires de 
l’Union Européenne. 

 

La Maraude St Josse : 
 

Luc, qui modère nos réunions et assemblées 
nous explique son travail : la Maraude St Josse 
fait partie du Service Prévention de la 
Commune de St Josse. Il y a une permanence 
et un lieu d’accueil ouvert de 13h à17h avec 
possibilité d’accès à internet et téléphone 
gratuit et un repas convivial une fois par mois. 

Le matin ils circulent à la rencontre des sdf. Un 
constat est fait, c’est que leur rayon d’action se 
limite la plupart du temps à la gare du Nord et 
Rogier, alors qu’il y a également des personnes 
à d’autres endroits, comme près de la place st 
Josse. 

 

LIÈGE : 
 

- Suite au décès d’une personne SDF à Liège, 
dans le parc près de l’hôpital de la Citadelle 
Saïd précise. C’est une personne du service 
population qui l’a prévenu du jour et heure 
de l’enterrement : Gérard Mahus. C’est une 
première à Liège lors du décès d’un SDF, 
souvent personne n’est prévenu et le gars 
est enterré dans l’anonymat. Cette fois, au 
moins Germain Dufour et Saïd étaient 
présents pour l’inhumation. 

- Ce 7 février, le Relais vient de nouveau 
signaler un autre décès à Saïd : Christophe 

Motard, 28 ans décédé d’overdose mais dan 
un endroit chauffé, pas à la rue. 

- Le Relais Social organise l’hommage aux 
morts de la rue, mais le Front SDF, à travers 
Saïd, est invité à participer aux réunions 
préparatoires. Il nous communiquera la 
date et l’heure afin qu’une délégation 
puisse y être. 

- À propos des logements vides dans le 
triangle Pierreuse, Volière, St Servais, le 
dossier avance semble-t-il suite à l’action du 
DAL et l’article dans notre dernier bulletin. 

 
 

TOUTE UNE FAMILLE EXPULSÉE À VIELSALM 
 

Au début de ce mois, toute une famille a été 
expulsée de son logement par décision du 
tribunal, et s’est retrouvé à la rue : les parents, 
quatre enfants en bas-âge et un grand parent. 
Comme d’habitude, l’assistant social du CPAS 
est présent lors de l’expulsion, et évidemment, 
c’est bien trop tard. Depuis longtemps, nous 
insistons pour que le CPAS soit prévenu dès 
qu’un propriétaire dépose plainte contre son 
locataire, afin qu’un AS puisse visiter la famille, 
et envisager avec elle différentes mesures afin 
d’éviter l’expulsion. 

Finalement c’est notre ami José-n’a-peur-
de-rien qui a interpellé directement le 
Bourgmestre afin de trouver une solution, et 
en fin de compte, une place a été trouvée dans 
un centre d’accueil à Libramont, fort 
probablement à l’Archée.  

Il faut noter que cette partie de la Belgique 
est très mal desservie par rapport à la 
population en difficulté : les distances sont 
grandes (Libramont-Vielsam : 1h1/2 de trains 
qui sont rares dans cette région !). 

 
 

  



LE CIMETIÈRE DE BRUXELLES 
Une bonne réunion s’est tenue avec les 
responsables du cimetière de Bruxelles : ce qui 
est bien et ce qui peut être amélioré : 
- l’amélioration de la pelouse 36 est bien 

visible : il y a des croix ou des « T » avec les 
noms, les mauvaises herbes sont sous 
contrôle, les voies sont plus accessibles avec 
des planches ou des copeaux de bois sur les 
lieux trop boueux…. 

- Il y a une petite voiture électrique à la 
disposition de personnes handicapées 

- Ils ont évoqué également la difficulté d’arriver 
à temps à la mise en terre après la cérémonie 

d’adieu, car ils viennent en transport en 
commun. Les employés décident d’attendre 
l’arrivée des gens. 

- Le Collectif a même proposé que du 
personnel des différents cimetières puissent 
se retrouver et partager les bonnes pratiques. 
À Ixelles, une sorte d’ascenseur descent le 
cercueil et de plus, ils ne creusent qu’une 
tombe à la fois, et pas une tranchée. 

- Une proposition a été faite de placer sur la 
tombe un petit socle en briques et ensuite, 
visser une petite plaquette avec le nom, cela 
devrait se faire dans les prochains mois. 

Hommage solennel aux morts de la rue : 3 mai.

 

CERTAINES PERSONNES SANS ABRI REFUSENT L’ABRI DE NUIT. 
 

À la mi-janvier, au moment où le froid s’annonçait, un article publié sur RTBF.be donne un aperçu 
sur le fait que des personnes sans domicile préfèrent ne pas venir dans un abri de nuit. À Namur 
pendant le dispositif hivernal, il y avait 63 places disponibles : abri de nuit + caserne, pas toutes 
occupées.

Moi, je dors dans un squat. Un bâtiment 

industriel abandonné. Je ne me sens pas très bien 

dans un abri de nuit. Je n'aime pas trop 

l'ambiance. A 21 ans, il loge en squat avec 

d'autres jeunes et vit dans la rue depuis 

trois ans. J'ai eu un parcours compliqué. 

Décrochage scolaire, IPPJ. Je n'ai plus de 

contact du tout avec ma famille. Je dépends du 

CPAS et ce n'est pas facile de trouver un 

logement. Alors on se débrouille. Un autre : 

Quand il fait froid, certains boivent encore plus 

que d'habitude pour se réchauffer. L'ambiance 

dégénère parfois, cela peut être chahuté.  

NB : Effectivement, à Mons comme à Charleroi, 

à Liège ou Bruxelles, nous constatons que le 

nombre de jeunes entre 20 et 35 ans vivant dans 

la rue ou des squats augmente depuis quelques 

années. Quelques un déclarent clairement ne pas 

vouloir être domiciliés quelque part, et sont plus 

ou moins comme des gens du voyage, car ils 

peuvent circuler où ils veulent. 

Nous sommes très heureux que les abris de 

nuit voient leur capacité augmenter. 

Pourtant : 

- C’est bien de gérer les personnes dans la rue, 

mais il faudrait d’abord des mesures 

structurelles pour que les gens ne tombent à la 

rue : logements, loyers, prévention….. 

- Si de plus en plus de jeunes habitent les 
rues, c’est bien souvent par manque de suivi 
sérieux dans leur jeunesse, placement pas 
toujours justifié en IPPJ, échecs scolaires, 
manque de suivi à la sortie d’un placement 
ou de prison, exclusion du chômage ou du 
minimex, résultats bien souvent de la chasse 
aux pauvres. Ce qui explique en partie la 
révolte contre une société dans laquelle 
l’obtention de ses droits est une véritable 
course d’obstacle. 

- Le plan housing first fonctionne bien, mais 
ne s’adresse qu’à un très petit nombre de 
personnes : les cas les plus difficiles. De plus, 
la difficulté principale à laquelle ce projet se 
heurte, c’est évidemment le manque de 
logements, et donc le projet a ses limites.

PROCHAINE RÉUNION DU FRONT : 
 Jeudi 2mars 10h30 au 123 rue Royale. 

 Frais de transport en commun remboursés sur place. 

 
Avec le soutien  
de la COCOM 


