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HOMMAGE AUX MORTS A GAND 

 

 
 
Pour la première fois, Gand vient d’organiser un hommage 

spécial aux personnes décédées et enterrées comme 
« indigents » depuis le 1° juin de l’an dernier. C’est Els, une 
personne bénévole, qui s’est mobilisée depuis près de deux ans 
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avec de nombreux bénévoles, pour faire en sorte que personne ne parte sans être 
accompagnée au moins d’une petite délégation 

L’hommage s’est déroulé le dimanche 1°juin à 15h à l’intérieur même du cimetière, un 
endroit spécial réservé au recueillement. Cérémonie très simple, près de 80 personnes, 
principalement des bénévoles pour rendre hommage aux 50 personnes enterrées comme 
indigentes, et parmi elles, quelques sans domicile. 

Il faut préciser qu’Els a été bien soutenue par le CAW de Gand, et qu’elle était venue en 
délégation à notre cérémonie d’hommage à Bruxelles il y a deux mois. 

 

NOTRE EVALUATION DE LA CEREMONIE D’HOMMAGE AUX MORTS 
DE LA RUE/BRUXELLES. 

 
En général, nous étions très satisfaits de la 

manière dont cela s’est déroulé : pas trop long 
et le mot de l’échevin était « neutre » : il a 
parlé de ce que la Ville de Bxl fait, et plus de 
ce que son Parti fait ! Deux suggestions : 
- L’affiche devrait probablement être 

revue, car elle ne parle qu’aux initiés, 
mais ne dit rien au grand public. A 

discuter, et à imposer à l’échevin, en cas 
d’accord avec l’ensemble du Collectif. 

- Au niveau de la parole des religieux, nous 
proposons qu’il n’y ait qu’un seul texte 
qui soit rédigé par les différents courants 
religieux, laïcs et interconvictionnel. Dans 
la mort, nous sommes tous dans le même 
bain ! 

 
 

POL AU POVERLLO/BRUXELLES 
 

Notre ami Pol vient de déménager, il quitte 
une maison d’accueil traditionnelle pour 
rejoindre la maison d’accueil du Poverello à 
Bruxelles. Là où j’étais, précise-t-il, je trouvais 
qu’il y avait trop peu de discipline, que ce soit 
pour les horaires, le bruit ou l’alcool. Mais où 
je suis maintenant, c’est autre chose, car c’est 
plus une communauté de Sans abri qu’une 
maison d’accueil : la discipline est un peu plus 
stricte, on dort dans un vaste dortoir tous 
ensemble. Moi, je préfère ça, cela renforce la 
vie en communauté, ce n’est pas un simple 
hôtel comme les autres maisons. De plus, c’est 
nettement moins cher : au lieu de 718 €, je ne 
paie que 290 € (NB : le Poverello reçoit des 
subsides privés, alors que les autres maisons 
ne reçoivent que l’aide de la Région). 

Entre les deux lieux d’accueil, il a du passer 
3 nuits à la rue ; mais il est satisfait de cette 
expérience, car il a passé une nuit à l’abri de 
nuit Pierre d’Angle, et deux au Samu Social, et 
il a trouvé que l’accueil était bon en général.  

Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance 
à notre ami. 

Il faut noter également que dans les 
maisons d’accueil traditionnelles, comme le 
prix est fort élevé (718€ : il ne reste qu’une 
centaine d’€ par mois pour vivre !), les 
responsables ne veulent pas être trop stricts 
pour la discipline car il ne faut pas les faire 
fuir ! 

 



OBSTACLE SUPPLEMENTAIRE POUR L’ADRESSE DE REFERNCE 
 
Une nouveauté dans le la course 

d’obstacles pour obtenir une adresse de 
référence et une carte d’identité. C’est le 
CPAS d’Anderlecht qui pose un nouvel 
obstacle aux candidats. En effet, si vous êtes 
sans domicile et que vous avez perdu votre 
carte d’identité, ils vous obligent d’aller le 
mardi trouver la police de la gare du Nord 
(Hestia, les remplaçant de Nico) afin qu’ils 

donnent une attestation d’identité : un papier 
qui dit que vous êtes bien la personne en 
question ! 

Cela paraît être de nouveau un abus de 
pouvoir, car en donnant votre date de 
naissance et votre nom, le CPAS a accès à des 
données et à votre photo, donc, pas de 
confusion possible !  

 

Veronica : UN CAILLOU DANS LA CHAUSSURE DU CPAS D’ANVERS 
 
Et c’est reparti, notre Veronica nationale 

est repartie pour une nouvelle guerre avec le 
CPAS d’Anvers. En effet, cette fois, son 
adresse de référence et son RIS (minimex) est 
de nouveau coupé, et cela, juste après les 
élections.  

Sur l’accusé de réception, il est mis on ne 
sait pas la localiser. Ca veut dire qu’Anvers ne 
sait pas où elle se trouve. Ce qui est 

évidemment faux, car avant, elle travaillait 
comme bénévole dans une association et elle 
était localisable. Aujourd’hui, elle a changé 
d’association où elle loge provisoirement, et 
n’est plus localisable, affirme le CPAS. 

Sans traîner, Veronica a directement été 
trouver son avocat, tout heureux de reprendre 
du service et attaquer de nouveau le CPAS ! 

 

MEDIBUS BRUXELLES 
Une nouveauté pour la santé à 

Bruxelles : un bus stationne à plusieurs 
endroits de Bruxelles, afin de recevoir 
des personnes en difficulté qui veulent 
rencontrer un médecin gratuitement. 
C’est une initiative de Médecins du 
Monde et de Dune. Horaires : 
- Gare Centrale (là où étaient les 

containers pour loger avec chiens en 
hiver) : lundi de 18h30 à 20h45 

- Place Sainclette (métro Yser) : jeudi 
15h à 18h 

- Gare du Nord (sortie rue du Progrès) : jeudi 18h30 à 20h 
 

EXECUTOIRE PAR PROVISION (UITVOEBAAR BIJ VOORRAAD) 
 

Des mots barbares qui se trouvent p.26 
(français) du Guide des SDF, et qui signifient 
que si vous allez au tribunal pour contester 
une décision du CPAS et que vous prononcez 
ces mots bizarres, la décision du tribunal sera 
appliquée directement le lendemain du 
jugement. 

Bonne chose, mais après longue discussion 
entre nous, il apparaît que c’est inutile pour 
nous, car chaque fois, le CPAS s’exécute 
rapidement. Par contre c’est intéressant, s’il 
s’agit d’une autre opposition à un autre 
organisme que le CPAS.



 

Le DAL à Liège : Droit au 
Logement 

 
Chaque premier mardi du mois, à la 

Barricade (27 Rue Pierreuse), de 14h à 
17h, toute personne qui a des 
difficultés avec le CPAS ou avec son 
propriétaire ou société de logement, 
peut expliquer son cas et ensemble, le 
groupe essaye de trouver une solution. 
Est présent à chaque réunion Paul 
Flamand qui est juriste et travaille à la 
cellule des Droits de l’homme. 

L’intérêt de vider son sac en groupe, c’est 
que chacun apprend comment se défendre, et 
les bons outils à utiliser. Cette cellule du DAL 

existe aussi à Charleroi ; et à Liège, elle prend 
de l’ampleur au fur et à mesure des années. 

Bravo et tous nos encouragements à David, 
José et autres militants. 

 

LA MILITANCE S’EFFRITE DANS BIEN DES ASBL 
 

C’est le constat de plusieurs d’entre nous 
aussi bien en Flandres qu’en Wallonie. En effet, 
nous devons malheureusement constater qu’en 
agrandissant leurs activités, certaines 
associations ont été obligées d’engager du 
personnel, et qui dit personnel, recherche 
accrue de subsides gouvernementaux ou 
régionaux. 

Mais cela signifie aussi que ces associations 
sont tenues de respecter certaines procédures 
afin de ne pas perdre ces précieux subsides. 
C’est ainsi que bien des actions doivent 
dorénavant avoir l’accord du Conseil 

d’administration sous peine d’être interdites. Et 
ce cher Conseil d’administration, lui, doit faire 
attention à ne pas dépasser les limites données 
par les bailleurs de fonds. 

C’est ainsi que plus d’une fois, des 
travailleurs sociaux de ces associations se 
voient limités dans leurs initiatives et risquent 
de perdre leur côté « militant ». C’est pourquoi, 
d’autres associations comme le Front SDF, La 
Ruelle à Bruxelles ou LST à Namur, ont toujours 
refusé d’être subsidiés par des organismes 
officiels, car comme le dit un proverbe : qui 
paie le chanteur, paie la chanson ! 

 

TROIS GROUPES DE TRAVAIL 
- Actuellement, en collaboration avec d’autres groupes, nous travaillons principalement sur 

trois thèmes. La voix des personnes concernée doit être entendue, pour participer à ces 
groupes, il faut nous contacter : 0479/68 60 20 

- Difficulté d’accès à certains services publics pour des personnes vivant dans la précarité. 
Les premiers thèmes choisis : accès à l’eau et l’accès à la justice.  

- Disparition de la carte SIS. C’est la carte d’identité qui la remplace, oui, mais qu’en est-il 
pour les personnes sans domicile qui ont perdu leur carte d’identité ? 

- Difficultés avec l’adresse de référence : un travail de longue haleine qui se fait avec le 
BAPN (Réseau Belge de lutte contre la pauvreté) et le Netwerk Tegen Armoede 

Prochaine réunion, jeudi 3 juillet, 1030 au 123 rue Royale. 
Pas de réunion en août 


