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DES CPAS QUI AGISSENT EN TOUTE ILLÉGALITÉ
Chaque année,
le Service Public
Fédéral opère des
descentes dans
une centaine de
CPAS afin de
vérifier la manière
de respecter les
lois.
Tous les rapports
d’inspection
depuis 2014 se
trouvent sur le
site : une mine de
rappels à l’ordre
qui confirment ce que nous vivons sur le terrain. Sur leur site
(www.mi-is.be/fr) dans la banderole jaune, ouvrir « outils CPAS » et
« Rapports d’inspection » dans le menu déroulant. C’est super facile.
En fouillant les rapports d’inspection du Fédéral de 2014, nous
avons interpellé une quinzaine de contrevenants (refus de prime
d’installation sans motif, contrôle illégal des extraits bancaires,

exiger des tickets de caisse, conditions non prévues par la loi pour obtenir l’adresse de référence,
refus d’aide car « impossibilité de visite domiciliaire » alors que c’est l’AS qui était malade, refus
d’adresse de référence parce que « hébergé provisoirement dans la famille », exigence du contrat
de location et des revenus de l’hébergeur etc..
Aucune réponse jusqu’à présent, mais nous continuons ce travail de fourmi pour les harceler
avec les rapports de 2015, 2016, 2017. À chacun de nous de trouver le rapport de son CPAS, ils
sont mis par ordre alphabétique. Dans l’édition de décembre, nous avions déjà donné des extraits
de rapports sur Gembloux, Ans, Courcelles, Bernissart, Ellezelles, Incourt…. Ce serait le bien un
travail pour les Relais Sociaux, mais…… on ne se critique pas entre services publics !
NB : à Liège, il semble qu’un « blog » existe alimenté par des Assistants sociaux et qui leur permet
de s’exprimer, d’exprimer le ras-le-bol des pressions faites par leur direction pour augmenter les
contrôles des personnes etc…. Tout est anonyme, aucun nom ni situation trop concrète. Là aussi il
y aurait moyen de puiser de bonnes informations. Avis aux « chercheurs ».
PS : en Flandres, les CPAS ont souvent rappelés à l’ordre pour les mêmes motifs : fouille des
extraits bancaires ou les tickets de caisse, exiger le contrat de location et les revenus de la
personne qui héberge provisoirement un ami, revenu de cohabitant en adresse de
référence….Depuis des années, nous interpellons le Fédéral au sujet du non-respect des lois par
les CPAS, illégalités dénoncées par les inspections fédérales. Chaque fois la réponse est la même :
nous n’avons le droit de pénaliser ces CPAS uniquement pour des erreurs dans la comptabilité.
Pour le reste, allez au tribunal : facile à dire, mais
très difficile à faire !

ABRIS DE NUIT HIVER
- Arlon : l’abri de nuit « Soleil d’Hiver » vient
enfin d’être accepté et subventionné après
plus de 10 ans de fonctionnement grâce à des
bénévoles : une vingtaine de personnes.
- Tournai : enfin un abri de nuit permanent, 9
rue de Cordes : 18 hommes et 7 femmes,
avec possibilité d’augmenter de 20 places en
cas d’urgence.
- Verviers : étonamment, ils viennent d’ouvrir pour -

Soleil d’hiver à Arlon

caserne de Seraing qui peut accueillir près
d’une trentaine de personnes. En tout
environ une petite centaine de places en cas
de tout grand froid
Namur : derrière la gare, l’abri permanent
trois persones et le CPAS affirme que c’est
accepte 32 personnes et possibilité de 7
suffisant !!
« animaux ». En hiver, possibilité à la caserne
- La Louvière : le « Tremplin » accueille une
du Génie de Jambes (le transport est assuré).
bonne quinzaine de personnes depuis
- Charleroi : la demande dépasse largement
quelques années.
l’offre. Actuellement Dourlet et le supplétif
- Mons : le CPAS gère un abri depuis des années
(en hiver) n’accueillent à eux deux qu’une
et a été rénové. Il peut accueillir 8 hommes et
cinquantaine de personnes, or ils sont bien
4 femmes, mais peut augmenter la capacité
souvent plus d’une centaine à espérer entrer
jusqu’à 20 places
pour passer la nuit à l’abri. Si la température
- Liège : en plus de l’abri rue sur la Fontaine
descend sous moins 3°, une quinzaine de
(uniquement avec carte d’identité : 20 places)
place sont ouvertes et on se demande
et thermos (pour tous : 40 places), il y a la

pourquoi on n’ouvre pas plus tôt, puisque
accepté à la Croix Rouge de Haren à 23 h, il
cela n’oblige pas d’engager du personnel en
faut encore y arriver ! C’est ainsi qu’il y a
plus. En cas de grand froid, il y aurait la gare
toujours des places vides : trop compliqué
(une salle totalement vide dans laquelle ils
pour y arriver.
sont enfermés) et la Crise (Mont-surMarchiennes : 14 places) : environ 80 places - Migrants : par contre la solidarité belge est
alors que Charleroi est bien plus grand que
incroyable pour les migrants qui étaient au
Liège qui a plus de 100 places pour les grands
Parc Maximilien, car très peu baragouinent
froids.
l’anglais : des chauffeurs bénévoles viennent
- Nivelles et Ottignies LLN : après un essai raté
en chercher pour les conduire à Haren dans le
à Ottignies, la Commune prévoit l’ouverture
2° bâtiment géré par la plateforme et….
d’un abri de nuit « d’ici peu » !
viennent les rechercher le lendemain vers 9- Mouscron : la seule grand ville de Wallonie
10h ! D’autres les invitent à passer la nuit
sans abri de nuit, mais la décision a été prise
chez eux ou le weekend. C’est ainsi que si le
d’un créer un en 2018 !
soir ils sont près de 300 dans la gare du Nord
- Bruxelles : un peu plus de 1.000 places
pour le repas du soir, ils ne sont qu’une
actuellement, avec le terrible problème d’un
dizaine le matin vers 07h. Près de 300 ont été
seul opérateur téléphonique au 0/800 !!! Un
« sauvés » par des citoyens qui ont du cœur.
seul homme pour répondre et si vous êtes
Au total, près de 300 personnes uniquement pour la nuit en Wallonie en Hiver et à Bruxelles, un
bon millier : cela représente à peine un quart des personnes qui sont vraiment à la rue (on ne
compte pas les 2 ou 3.000 qui sont hébergés dans des homes, ceux qui sont dans des squats ou
les centaines qui sont provisoirement hébergés par la famille). Sans compter non plus les
dizaines de milliers qui n’ont trouvé qu’un logement insalubre proche d’être fermé. C’est un vrai
scandale dans un pays où des dizaines de milliers de logements sont rasés pour faire place à des
appartements hors prix pour les anciens locataires.
-

le gouvernement Wallon votera bientôt une
loi obligeant chaque ville de + de 50.000
habitants d’avoir un abri de nuit. Un budget
est d’ailleurs prévu pour cela.

- Liège : les SDF rackettés lorsqu’ils se dirigent
vers l’abri de nuit. Plusieurs sdf affirment

avoir été dépouillés de ce qu’ils avaient par
des « gens » aux abords de l’abri de nuit sur la
Fontaine. La police est au courant, ces
personnes sont connues, mais cela continue
(le Front interpelle le bourgmestre et le Relais
social).

CUBE DE VIVA FOR LIVE SUR RADIO VIVACITÉ
On connaît cette opération très médiatisée

qui enferme trois animateurs dans un cube de
verre pour faire appel à la générosité de la
population. Cette année, le thème était très
porteur : lutter contre la pauvreté des enfants
(thème très fidèle à la ligne hypocrite d’un
Gouvernement qui augmente la pauvreté des
parents !). Pendant 10 jours, ils nous ont
abreuvés de témoignages de pauvreté dans des
familles ainsi que des asbl qui viennent en aide.
Ils ont même invité des ministres : qu’est-ce

que le Gouvernement fait pour lutter contre la
Pauvreté ?
Nous n’avons pas suivi les émissions 24h/24,
mais chaque fois qu’un ministre a parlé, c’était
pour expliquer les pansements qu’ils mettaient
sur les plaies de la pauvreté, les budgets pour
les ASBL….
Jamais ils n’ont répondu à la question de
« lutter » : prendre des mesures pour
empêcher que les gens ne tombent dans la
pauvreté. Cette question n’a d’ailleurs pas été
posée par les animateurs, or nous savons que

bien des mesures éviteraient aux familles la
descente aux enfers : supprimer la loi qui
pénalise la cohabitation, régulation des loyers,
pensions alimentaires impayées, prix des TEC
pour les chômeurs et minimexés qui cherchent
du travail ....... plus toutes les mesures
proposées par les associations de lutte contre
la pauvreté.
L’an prochain, ils réitéreront cette action, il
faudrait une pluie de courriers pour les inviter
à poser les bonnes questions.

TENTES EN CARTON :
On a vu dans les médias cette initiative de
tentes en carton. Nous avions déjà dit que c’est
dommage d’en arriver là, c’est la preuve que
les citoyens ont plus de cœur que les décideurs
politiques ; mais c’est peut-être mal connaître
les habitudes des habitants de la rue. Ce

produit serait accepté dans plusieurs villes de
Wallonie et Bruxelles, mais il semble que la
police en ait chassé quelques-unes à Charleroi.
Ordre du Bourgmestre ou initiative du Chef de
corps ?

CRÉATION D’UNE ANTENNE DU FRONT SDF À LIÈGE :
Décision de créer une antenne où les
personnes peuvent s’exprimer. Le lieu
provisoire serait chez Germain Dufour, il

faudrait une date fixe et organiser la publicité
dans les associations de Liège. Saïd s’organisera
afin de préciser le lieu et la manière de faire
connaître. Suivre en février et mars.

REPAS DE NOËL ET NOUVEL AN
Plusieurs ont été organisés en Belgique dont
La Maraude St Josse avec distribution de boîtes
à chaussures. À cette occasion, avec La Ruelle
le contact a été pris par les Toqués du Cœur de
Namur : des restaurants qui se groupent pour
offrir des repas. Ils se proposent de faire la
même chose à Bruxelles avec le Divin Caprico

qui organise cela depuis 6 ans pour 50
personnes, mais en octobre, au moment où
rien ne se fait. Les Toqués du cœur :
http://www.educaction.info/nos-actions-2/

Prochaine réunion jeudi 1° février, 10h30.
Rue Royale 123 (entre Botanique et Colonne du Congrès), frais de
transport en commun remboursés sur place
Avec le soutien de la COCOM

