BULLETIN DE CONFINEMENT AVRIL 2010
Ce n’est pas parce qu’on est enfermés qu’il n’y a rien qui se passe. Au contraire, au fur et
à mesure des semaines il y a de plus en plus d’initiatives positives qui voient le jour afin de
venir en aide aux amis habitants la rue. L’objectif de ce bulletin est d’en recenser le plus
possible afin de les faire connaître de sorte que l’idée de ces initiatives soient plus
contagieuses que ce satané virus.
NB : cette liste est totalement incomplète. Si vous en connaissez d’autres, répondez « à
tous » afin de faire connaître.

WALLONIE
Namur : Salle Omnisport à (Basse-Enhaive) : étant donné qu’il est impossible de garder une
distance sociale dans l’abri de nuit, c’est la salle qui est occupée : matelas pas terre à
distance raisonnable. Un lieu de confinement située à l’Ecole Hôtelière de la Province
Namur a été également ménagé pour des personnes SDF atteintes.
La Louvière : la salle omnisport Bouvy à La Louvière. Une énorme salle et sur le plan des toilettes et
des douches, c’est très bien équipé et organisé par la ville, CPAS, le réseau social urbain, abri de jour
et de nuit, et respecte la distanciation physique de 1,50 entre chaque personne. Il semblerait que la
capacité soit de 15 personnes. Il y aurait une proportion de sans-papiers ou peut-être de migrants
en transit. Question : est-ce que 15 personnes correspond à la demande ou est-ce que La Louvière
doit refuser du monde ? Si La Louvière doit refuser du monde, comment oriente-t-on les gens qui ne
trouvent pas de place ? (Freddy)
Mons : les installations du stade de foot Tondreau ont été aménagées avec aide alimentaire et
sanitaire pour une soixantaine de lits. L’abri de jour Escale qui a été aménagé : tonnelles pour vingt
personnes, masques, gobets individuels, accès au toilettes et douches pour 5 personnes par jour.
Sandwiches, café et un repas à emporter à 17h. Difficulté d’accès pour les toxicos. Encore rien de
prévu pour les personnes éventuellement contaminées, du moins aux nouvelles du 2 avril. Dehors il y
a une bande d’irréductibles et dangereux pour eux et pour les autres qui jouent les regroupements.
Ils sont interpellés par la police, mais se retrouvent en bande 10 mètres plus loin. Un meneur les
motive même à jouer aux bravaches. En journée ils sont nombreux à s’installer sur les bancs des
coins plus discrets ou les encoignures de porte, certains ne mangent pas car ils ne veulent pas être
enfermés au stade. Si on écoute le bourgmestre, tout va bien et est magnifique … si on écoute la rue,
cela semble nettement moins brillant. L’épicerie solidaire ne peut plus leur donner de colis, ils sont
obligés d’aller au stade pour recevoir quelque chose mais uniquement s’ils peuvent prouver qu’ils
sont hébergés ou s’ils logent sur place … Mais s’ils n’avaient pas de dossier avant l’épicerie ils ne
peuvent rien avoir et rares ceux qui ont un dossier à l’épicerie solidaire, puisque en général pain et
quelques charcuteries sans plus et uniquement une fois semaine, alors qu’ils ne savent pas conserver
…. La Ville étudie un lieu pour les personnes contaminées. (Nadia)

Charleroi : resto du cœur grâce à l’équipe de Denis qui distribue des repas à l’extérieur, la
Maison des Associations à Marchiennes-au-Pont abrite Le Rebond comme abri de jour car il
y a moyen d’espacer les personnes. Un lieu de confinement est également prévu par le CPAS
de Charleroi : deux sdf y sont depuis la semaine dernière. Pas encore d’hôtel réquisitionné
comme l’avait prévu le Bourgmestre
Arlon : depuis cette semaine, une vingtaine de chalets de l’ADEPS a été mis à disposition
pour remplacer l’abri de nuit, mais réservé aux habitants de la Province. On avait parlé des
installations du centre sportif de l'Hydrion, mais c’est mis en réserve.
Tournai : après un petit temps, des repas sont distribués pour les habitants de la rue, mais
nous craignons que les autres services ne soient plus accessibles : abri de jour, toilettes…
Liège : Les douches sur rendez-vous, des repas distribués régulièrement par le restaurant de
la gare à des associations. Une aile d’un des trois hôpitaux vides a été réservée pour les
migrants et demandeurs d’asile. L’abri de nuit est fermé et remplacé par un camping de plus
de 60 personnes sous tentes personnelles au Parc Astrid en ville. Sans concertation avec les
asbl de terrain et après les avoir fait fermer, la ville a fait un choix très étonnant et inspiré
par la philosophie qu’en cas de guerre contre ce virus, il faut privilégier la santé au confort !
Confiner des sdf dans une salle omnisport présente plus de danger que de les confiner en
plein air, surtout qu’il ne fait pas trop froid et qu’ils ont tout ce qu’il faut grâce aux
ouvertures de l’armée.
Nous avions lancé une pétition nationale ce dimanche 5 mars suite à des informations
alarmantes concernant les repas et la douche, mais nous avons demandé d’arrêter la
diffusion, car entretemps le camion/douche est présent et une salle du Palais d’exposition a
été ouverte pour trois sdf atteints et les repas assurés. Des chargeurs de batterie pour GSM
devraient également arriver. Mais nous restons très attentifs.
NB : Pour la Wallonie
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pour répondre à toute personne ayant une question relative aux
aides existantes en matière d’alimentation, de crédit, de logement, de situation
professionnelle ou de chômage
Femmes victimes de violences conjugales : la FWB, la Région wallonne et la COCOF ont
mis en place une task force « violence conjugale » dont l’objectif est, notamment, de
renforcer le nombre de places d’accueil pour les victimes durant cette période de
confinement. L’asbl Solidarité Femmes a ouvert avec l’appui du CPAS de La Louvière et
de la Province du Hainaut un centre d’hébergement d’urgence pour les femmes et
enfants victimes de violences conjugales. Ce service est accessible à toute femme en
danger vivant en Wallonie. Contactez-les au 064.21.33.03. Ou 0800/30.030
Cellule de surveillance des maladies infectieuses en cas de suspicion d’une
contamination : 071/33.77.77 – surveillance.sante@aviq.be
Bruxelles vient d’ouvrir un hôtel supplémentaire pour accueillir des femmes obligées
de fuir la violence de leur compagnon.
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Rappelons qu’une femme a le droit d’aller en justice afin d’exiger l’éloignement du
conjoint violent. C’est alors lui qui est mis à la porte ! Mais par la suite, il faudra voir
comment organiser le partage des biens. Mais en attendant, elle doit se mettre à l’abri.

Bruxelles
-Réquisition d’hôtels : quatre communes de Bruxelles ont « réquisitionné » des hôtels pour
héberger des habitants de la rue qui sont suspects d’être atteints ou qui le sont, mais sont
confinés à 100 % et ne seront acceptés à l’hôpital que s’ils respirent difficilement et ont
de la fièvre. Il ne s’agit pas d’une « réquisition » à proprement parler, mais d’un
arrangement avec le proprio. En effet, ces hôtels étant vides, les proprios auront fort
probablement un dédommagement. De plus à Bxl, dans l’hôtel avec les personnes
malades, on leur porte le repas matin et soir dans leur chambre. Les « suspects » peuvent
aller au resto : sur le compte de la commune.
 Etterbeek : réquisition de 15 chambres depuis samedi 21/03 dans l'hôtel "Le Derby"
(av. de Tervuren).
 Forest : réquisition d'un hôtel d’une quarantaine de chambres depuis mardi 24/03.
 Saint-Josse : les douches sont ouvertes 4 jours/semaine et demande faite à La
fondation Baudouin pour financer petit déjeuner + machine à lessiver (RomenRom).
L'auberge de jeunesse (rue Traversière) est louée pour permettre le confinement et
géré par La Maraude (Luc).
 Anderlecht : réquisition/location d’un hôtel
-Hall d’expo de Tour et Tassi à Bruxelles : immense et bien aménagé, géré par MSF avec le
Samu Social et la Plateforme de soutien aux réfugiés. Aujourd’hui 50 lits dans des box
séparés par des cloisons pour personnes suspectes, mais peut s’élargir à 150 personnes si
nécessaire.
-Bruxelles-Ville : 250 places complémentaires sont ouvertes depuis le vendredi 27/03 dans
un hôtel situé sur le territoire de la Ville de Bruxelles (quartier Rogier/gare du Nord). NB :
on n’a aucune information si c’est déjà ouvert et pour qui !
-Centre sportif de la Forest de Soignes à côté du Château de la Solitude ! : pourrait être
occupé, mais pas d’infos
-Auberge de Jeunesse Jacques Brel (rue de la Sablonnière) : un Pôle de Jour comprenant un
accueil de jours, repas, soins infirmiers, ouvrira prochainement.
-Le Médibus de Médecins du Monde : bus médicalisé stationne dans les endroits
régulièrement
 NB : . 02/880 86 89 de 08h30 à 19h en cas de suspicion de contamination du Corona. Seul
un médecin peut vous faire entrer au centre d’accueil de la Croix-Rouge pour les
personnes suspectes. Autre possibilité : 0800 35 243 0800 35 24 : n° gratuit pour urgences
sociales de 08h à 20h pour réponse aux difficultés sociales.
 Hub humanitaire (principalement pour migrants) av. du Port 100, le long du Canal pas
loin de Tour et Tassi.

 La plupart des autres services fonctionnement en mode réduit : Diogènes, Infirmiers de
rue, La Consigne art 23, La Fontaine (douche et petits soins médicaux), Rolling douche,
douche flux, Bulle (lessive roulante), Jamais Sans Toit (consigne, et repos), Services aux
accros. La plupart des restaurants sociaux distribuent des repas chauds ou colis
alimentaires à l’extérieur. Les maisons d’accueil fonctionnement également, mais ne
reçoivent pas de nouvelles personnes.

FLANDRES : nous avons moins d’informations
Bruges : l’hôtel trois étoiles ‘t Putje a décidé d’ouvrir ses portes aux personnes sans-abris.
L’établissement accueille au total huit SDF. Nous offrons à ces personnes un lit. Elles peuvent
aussi prendre un bain, et le matin on leur donne du café, explique la gérante Tina Wijns. De plus
le centre de nuit ‘t Sas ne peut désormais accueillir 10 personnes, contre 18 avant l’épidémie
du Covid-19.
Courtrai : les sdf atteints sont mis en quarantaine dans des appartements de soins vacants, on
fournit des repas + Internet et TV dans les appartements.
Anvers : les abris de nuit fonctionnement et le DAK (Philippe) mettra bientôt en place avec ‘t
volt (Niek) une vaste distribution de repas grâce à l’aide de la Fondation Baudouin. Cela se fera
sur le vaste parvis d’une église qui est fermée, mais qui sera ouverte en cas de pluie !
Il semble que dans bien d’autres villes où il y a un restaurant social, les repas sont distribués,
mais à l’extérieur. On remarque cependant qu’il y a moins de services aux habitants de la rue
qu’en Wallonie ou à Bruxelles.

