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Froid : l’abri de nuit presque rempli, les SDF logés à l'hôtel au besoin 17/01/2017
Namur Aucun SDF ne sera laissé à la rue durant cet
épisode hivernal. Au besoin, les sans-abri seront
logés à l’hôtel.

Il a fait très froid cette nuit en Wallonie, et le gel
devrait perdurer quelque temps. Une météo
glaciale qui représente un réel danger
d’hypothermie pour les personnes à la rue. À Namur, 63 places leur sont réservées: 33 à l’abri
de nuit situé boulevard du Nord et 30 dans les installations mises à disposition par la Défense
nationale, à la caserne du Génie de Jambes. «Actuellement, de 50 à 60 personnes sont
accueillies au quotidien, indique Stéphanie Scailquin, échevine de la Cohésion sociale. En cas
d’occupation de tous les lits, nous avons passé un accord avec l’Hôtel Class’eco situé route de
Suarlée.» Personne ne restera dehors.
Le Plan Hiver est opérationnel depuis le 1er novembre. Mais cette semaine, la Ville redouble de
vigilance pour venir en aide aux sans-abri. Les équipes de rues, qui réunissent le service de
Cohésion sociale, le Relais social urbain et plusieurs associations de terrain, renforcent leurs
maraudes.
En tout, ils sont une quinzaine à arpenter la ville chaque nuit, à la rencontre des SDF. «Ils ne
peuvent pas tout quadriller, ajoute l’échevine. J’appelle donc chaque citoyen à faire preuve de
solidarité et à former le 112 lorsqu’il est témoin d’une urgence médicale, hypothermie,
déshydratation, ou à contacter le Dispositif d’urgence sociale qui est actif 24h/24 et 7j/7 au
0800 124 20.»
Notons que certains refusent de rejoindre l’abri de nuit. Ronflements, mauvaises odeurs, alcool
et drogues interdits: ils ont leur raison. Les éducateurs leur fournissent alors des couvertures et
tentent de les convaincre. Mais même en cas d’urgence médicale, il est interdit d’embarquer de
force un SDF. «C’est une loi fédérale, précise Stéphanie Scailquin. Seul le procureur du roi, sur
base des rapports rendus par les travailleurs sociaux, peut ordonner une collocation.»
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