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peut encore être augmentée en
fonction des besoins », a précisé
Stéphanie Wilmet, porte-parole
de la ministre Morreale.
Parmi les sept relais sociaux wal-
lons qui coordonnent les ac-
tions, il y a bien sûr celui de
Verviers. Chez nous, le plan
grand froid signifie un budget
de 48.000 euros par an, qui sert
surtout à subsidier quatre lits
supplémentaires par rapport à
ce qu’il propose déjà durant le
reste de l’année dans les lieux
d’hébergement ; à savoir à la
Maison Marie-Louise (pour les
hommes et les familles) et à l’Ac-
cueil (pour les femmes et leurs
enfants). C’est le DUS, le Disposi-
tif d’Urgence Sociale du CPAS,
qui coordonne cet hébergement
d’urgence.
« On ne crée pas de choses en

L’accueil des personnes les plus
précarisées et des sans-abri a
commencé ce vendredi 1er no-
vembre et se fera de jour comme
de nuit jusqu’au 31 mars.
De 186 lits disponibles, la capa-
cité d’accueil de nuit est désor-
mais portée à 292 en Région
wallonne. « Il s’agit d’une pre-
mière étape et cette capacité

plus parce que le réseau est déjà
très bien organisé, explique
Anne Delvenne, du Relais Social
Urbain verviétois. On finance
aussi un accueil de jour, ce qui
permet de couvrir les 24 heures
d’une journée. Il a lieu à la
Croix-Rouge, aux Restos du
Cœur et au Brin de causette. »
Normalement avec tout ça, per-
sonne ne doit rester dehors par
des températures très froides.
« Si ça peut arriver, c’est de ma-
nière très ponctuelle et par
exemple parce qu’il y a eu des
problèmes de comportement
dans un lieu d’hébergement,
poursuit Anne Delvenne. 
Mais pas parce que la personne
a un chien et qu’elle ne veut pas
s’en séparer par exemple : on a
des solutions pour ça, à la Mai-
son Marie-Louise il y a par
exemple un endroit avec une
niche. À Verviers on n’a pas à se
plaindre, la ville est dynamique
à ce niveau-là. Et comme il y a
une certaine proximité, les gens
sont connus et on y est atten-
tif. »-

BRUNO BECKERS

Verviers est prête pour éviter que des personnes passent la nuit dehors durant l’hiver. © PN

D
u 1er novembre au 31
mars, le plan grand
froid permet de renfor-
cer la capacité d’héber-

gement pour éviter que certains
dorment dehors en Wallonie.
Verviers en fait aussi partie,
48.000 euros y sont consacrés
chaque année. Notamment pour
ouvrir quatre lits supplémen-
taires dans les lieux d’héberge-
ment existants.

Quatre lits supplémentaires sont ouverts

VERVIERS - SOCIAL

Verviers est prête
à affronter les
« grands froids »

Parmi les privés qui aident les né-
cessiteux figure la Croix-Rouge. 
À Verviers, un accueil café-petit
déjeuner est accessible dès 8 h 30
du matin. À partir de 11 heures :
soupe, pain, charcuteries, fro-
mages, yaourts, fruits… La Maison
Croix-Rouge fournit également
des vêtements chauds, couver-
tures, sacs de couchage et produits
d’hygiène aux sans-abris. De no-
vembre à mars, cela représente

4.776 visites. À partir d’avril, le
bar à soupe devient accueil d’été,
avec une moyenne de 35 per-
sonnes par jour. Durant cet accueil
d’été, près de 4.000 personnes au
total ont fréquenté la Maison
Croix-Rouge verviétoise.
À Stavelot, le bar à soupe est ou-
vert toute l’année (sauf juillet-
août) les lundis midis. 250 repas
ont été servis l’hiver dernier, avec
25 personnes en moyenne.-

Des bars à soupe à Verviers et Stavelot
Croix-Rouge

Le bar à soupe verviétois. © N.L.

Chaque hiver, la Ville de Verviers
met aussi des locaux à disposition
des SDF, rue Ortmans : le Chauf-
foir. S’il est indisponible actuelle-
ment car il faut y réaliser de petits
travaux, il pourra bientôt ouvrir.
Mais il n’intervient que lorsque les
lieux d’hébergement classiques
sont saturés.
« Le Chauffoir n’est pas un service
d’hébergement, c’est un service
supplétif qu’on ouvre quand les
services d’accueil sont à satura-
tion », explique Hasan Aydin, le
président du CPAS. Ce qui est loin
d’être le cas à l’heure actuelle.
Des travaux de mise en conformité
au niveau de la sécurité doivent
encore y être réalisés, mais c’est
une question de jours, explique
l’échevin des Travaux Maxime De-
gey.
Lorsqu’il est ouvert, il accueille
pour la nuit quelques personnes, 4
ou 5, qui ne vont pas dans des

structures d’accueil classiques.
« Des personnes qui ne veulent pas
rentrer dans le moule pour diffé-
rentes raisons, pour qui il n’est pas
toujours évident de respecter une
certaine discipline, des horaires,
du partage… », poursuit le pré-
sident du CPAS. Qui rappelle que
c’est un service qu’offre la ville de
Verviers et qui n’existe pas dans
bon nombre d’autres villes.-

Le « Chauffoir »
sera bientôt prêt

En cas de saturation

Le Chauffoir rue Ortmans. © B.B.

Dimanche matin, Daniel
Spronck, un Soumagnard de
49 ans, avait assisté au match
de U15 Pontisse-Royale En-
tente Blegnytoise dans lequel
jouait son fils. Et, vers midi, il
était revenu à la buvette du
Blegny où il était resté
quelque temps.
Vers 16 heures, il a voulu ren-
trer chez lui. Mais, en sortant
du petit chemin qui mène au
terrain, il a heurté la barrière
d’entrée.
Voyant cela, plusieurs per-
sonnes ont alors tenté de le
dissuader de reprendre son
véhicule mais en vain. Daniel
a voulu remettre la clé de
contact et c’est à ce moment-
là que le moteur a pris feu.
« Des passants hollandais
l’ont alors sorti du véhicule et
l’ont assis sur le côté, raconte
un témoin. Mais il a fait un

malaise cardiaque. »
Une ambulance et l’hélico-
ptère de Bra ont été appelés
sur place, ainsi que les pom-
piers de Verviers pour l’incen-
die, mais il était malheureu-
sement trop tard. L’homme
était décédé.
L’expert du parquet a été en-
voyé pour déterminer les
causes exactes de l’acci-
dent.-

P.N., A.B. ET L.G.

BLEGNY – ACCIDENT

Sa voiture brûle et il meurt
en sortant du stade de foot

La voiture incendiée. © C.D.
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