
Ecolo  & #Pep’S  - Conseil Communal du 23 décembre 2021

Intervention concernant  les personnes mal logées à Couvin

Au nom du groupe Pep’s et de la Locale Ecolo, je prends la parole pour interpeller le
Collège et le PCS. D’après nos informations, aujourd'hui, il y a encore des personnes
qui squattent dans le centre de Couvin. Toujours d’après nos informations, le PCS
passe régulièrement sur le site bien connu dans Couvin, mais les solutions sont
difficiles à mettre en place parce que ces personnes cumulent des problèmes qui les
handicapent socialement.

A Couvin, il n’y a pas que 2 personnes qui dorment dans des abris de fortune. Des
personnes ont trouvé refuge dans des garages, dans des abris de jardin ou dans des
chalets abandonnés.

La Croix Rouge, grâce à ses ressources propres, à ses moyens, à ses locaux situés au
centre ville et surtout grâce à ses nombreux bénévoles, accueille ces personnes dans
le besoin. La Croix Rouge leur permet de prendre des douches dans de très bonnes
conditions. La Croix Rouge leur fournit de la soupe et des colis de nourriture. En plus
de ces aides matérielles bien nécessaires, la Croix rouge les accueille avec empathie et
crée du lien social et de la cohésion sociale. La Croix Rouge tente de comprendre et de
déterminer les personnes qui se trouvent sans logement. Un travail dans le respect de
l’intimité des personnes.

Concernant les chiffres, la Croix Rouge met à disposition son local douche.
Actuellement, 5 personnes utilisent la douche à raison de 2 à 3 fois par semaine, soit
quelque 15 douches par semaine. Elle ouvrira aussi un bar à soupe début janvier. Une
moyenne de 60 personnes par jour est attendue.

La Croix Rouge a délivré en 2020 : 1110 colis alimentaires aux familles précarisées et
90 colis aux familles en situation de détresse. Ces chiffres sont en augmentation pour
2021.

Plusieurs personnes sans abris viennent chercher des colis de vivres adaptés à leurs
besoins plusieurs fois par semaine. Des sacs de couchages, couvertures, vêtements
chauds, slips, chaussettes, sac à dos, produits d’hygiène sont également à leur
disposition.

Pour les pistes de solutions que nous avons réfléchies ensemble et que nous
proposons, je laisse la parole à Eddy.



Jean et moi-même sommes interpellés et sollicités par les sans-abris de Couvin ou par
des citoyens afin de trouver des solutions et répondre à leurs demandes.

Souvent, ils sont passés par la case CPAS pour une adresse de référence et ainsi
récupérer leurs droits. Une adresse de référence est bien entendu utile pour toutes
leurs démarches administratives mais ne répond pas à tous les besoins dont celui
d’un abri pendant les périodes froides de l’année.

Des aides, des subsides existent au niveau wallon pour mettre des choses en place. La
problématique du logement est au cœur de nombreux débats. Des solutions pérennes
pourraient être étudiées par le CPAS de Couvin. Nous ne pouvons pas faire comme si
ces personnes n’existaient pas ou encore d’ignorer que la précarité est de plus en plus
prégnante… À Couvin aussi !

Nous avons le devoir de penser et de prévoir des espaces pour un accueil à minima.

Nous devons pouvoir offrir à toutes les personnes précarisées un accueil de qualité.
Une parenthèse peut arriver dans la vie de chacun de nous. Il faut pouvoir être à
l’écoute et bienveillant pour tenter d’éviter au maximum un potentiel drame !

De concert avec Jean et Madame Somme, Présidente de la Croix Rouge, nous avons
mis sur la table plusieurs choses, simples et « faciles » à mettre en place :

- Location de container de chantier à installer dans la cour du Bercet
- Aménager provisoirement un local dans les bâtiments du Bercet
- Prise de contact avec la Région wallonne afin de connaître le prochain

lancement d’appel à projets et les subventions facultatives
- Prendre contact avec Relais social de Namur qui assure la coordination dans

cette problématique pour envisager les possibilités d’accueil en milieu rural
ainsi que son encadrement

- …

Nous souhaitons une solution déjà pour cet hiver, une solution temporaire pour parer
au plus urgent

ET

Nous vous invitons à travailler ensemble et à mettre en place un groupe de travail
pour une solution sur le long terme.


