
roise. Les repas sont régulière-
ment offerts parce que « la 
manche, sans piécettes, ça ne 
marche pas. »
La fermeture des commerces 

classiques touche aussi les per-
sonnes de la rue, habituées à 
utiliser leurs toilettes. Une 
bonne hygiène facilite la réins-
ertion dans la société. « Ça ne 
sert à rien de remettre des vête-
ments sales quand on s’est lavé, 
ça n’a pas de sens », souligne 
Jérôme Guiot, coordinateur de 
DoucheFlux. Cette association 
bruxelloise met à disposition 
des machines à laver et dou-
ches.
Toutes ces associations ont dû 

s’adapter à la situation, voire 
fermer pour certaines qui per-
mettaient la rencontre entre 
SDF. Elles se retrouvent donc 
isolées. Pour Jérôme Guiot, 
c’est d’une cruauté totale. « On 
se retrouve là tout seul dans une 
société qui vous dit qu’à l’exté-
rieur, c’est très dangereux et qui 
vous laisse dehors. » ■

Clara WEERTS

Chez DoucheFlux, association 
bruxelloise, des employés 
se chargent du lavage 
des vêtements des SDF.
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Alors que le plan hiver vient d’être lancé 

dans les grandes villes wallonnes, les personnes 

sans abri font face à une menace plus intense 

que le froid, le coronavirus.

Coronavirus
Confiné 

dans la rue

Offrir un repas fait maison à des SDF, c’est l’objectif du mouvement 
#poureux. Celui-ci vient de France et s’est exporté dans plusieurs de nos 

grandes villes comme Bruxelles ou Liège. Ces groupes Facebook 
rassemblent « des citoyens qui cuisinent, d’autres qui livrent à des 

individus avec ou sans abri », comme l’explique Jérôme, membre du 
groupe #poureux Bruxelles. Les Restos du cœur étaient fermés. Charlotte, à 

la base du projet, a donc voulu être présente là où il n’y avait personne. 
Ce mouvement crée un véritable lien entre ces individus. Pour Charlotte, le 

message est fort. « Des citoyens s’intéressent à vous. On vous reprend 
avec nous pour que nous ne fassions qu’un dans cette société. »

« Vous n’êtes pas seuls dehors »

D ormir, manger, se laver. 
Des besoins de première 
nécessité déjà difficiles à 

satisfaire lorsqu’on vit dans la 
rue. La crise sanitaire vient en-
core compliquer la situation. 
L’abri de nuit de Namur ac-
cueille 63 personnes, sans con-
dition. Au cours de ces derniers 
mois, il a déménagé à la caserne 
du génie de 
Jambes (photo 
en médaillon) 
pour répondre 
aux contraintes 
s a n i t a i r e s . 
Prise de tempé-
rature, gel anti-
bactérien et 
masques, un 
protocole dé-
sormais bien 
connu. 
« Quand on passe sa vie dehors, 
avoir le nez qui coule ou de la 
température, c’est le quotidien », 
lance Philippe Noël, président 
du CPAS de Namur. Un lieu de 
confinement est installé pour 

accueillir les personnes sans 
domicile fixe touchées par le 
coronavirus.

PAS UN CENTIME
Les restaurants solidaires peu-

vent rester ouverts grâce à une 
autorisation particulière. Ce-
pendant, ils sont pour la plupart 
fermés car installés dans de pe-

tites salles qui 
ne respectent 
pas les normes 
s a n i t a i r e s . 
L’ASBL namu-
roise, Une Main 
tendue, propose 
des repas com-
plets à 2 €. Une 
somme que les 
personnes sans 
domicile ne par-

viennent plus à débourser. « La 
plus grande difficulté, c’est qu’il 
y a moins de passants dans les 
rues, que tout est fermé, qu’on 
n’utilise plus de monnaie », ex-
plique Laurent Frémal, coordi-
nateur de l’association namu-
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Clara Weerts
22 ans, Waterloo
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Tout juste diplômée en journalisme, 
je suis actuellement un master de 

spécialisation en cultures visuelles 
toujours à l’UCLouvain. 

La bande dessinée, le cinéma et la 
musique sont mes grandes 

passions. Mon plus grand rêve 
serait de pouvoir combiner tous 

ces centres d’intérêt avec 
le journalisme, qui m’anime 

depuis toujours.
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