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EDITO

Slow politics

par Sandrine Warsztacki

L’urgence, aujourd’hui, c’est d’arrêter. S’arrêter pour réfléchir à la société que nous
sommes en train de construire. S’arrêter pour réfléchir à ce que nos enfants feront de nos
déchets nucléaires, radioactifs pendant encore 24.000 ans. S’arrêter pour repenser la
place démesurée que la voiture a acquise dans nos villes depuis les années 70. S’arrêter
pour évaluer les politiques de sécurité et de cohésion sociale qui ont été mises en place
depuis le fameux dimanche noir de 1991, jour où le Front national et le Vlaams Blok ont
fait planer leur ombre sinistre sur le résultat des élections. Arrêter d’ouvrir des lits dans
des casernes et des places dans des prisons qui se rempliront toujours tant qu’on ne
repensera pas les politiques qui sous-tendent ces actions...
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EN COUVERTURE
abrisme ?

Housing First : vers la fin du sans-

par Marinette Mormont

Le logement d’abord. Importé d’Amérique du Nord, le modèle «Housing First», qui
postule qu’il faut avant tout donner un logement aux personnes sans abri pour améliorer
leur situation, est innovant, sexy et fonctionne. Après plus de deux ans d’expérimentation,
une grosse dizaine de nouveaux projets se sont immiscés dans le paysage belge de
l’aide aux sans-abri. Sont-ils l’amorce d’un renversement du modèle de prise en charge
ou une solution parmi d’autres pour répondre à des besoins multiples?

Christian Laval : «La crise est
devenue un modèle de
gouvernance»
Nous sommes en état d’urgence. Pas
au sens où l’entendent des François
Hollande ou Charles Michel… Non,
pour Christian Laval et Pierre Dardot,
auteurs de Ce cauchemar qui n’en
finit pas, Comment le néolibéralisme
défait la démocratie (La Découverte,
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Maison de transition : un modèle québecois

pour penser la sortie de prison

par Sophie Mangado

2016), «nous vivons une accélération
décisive des processus économiques

Au Québec, les centres résidentiels communautaires (CRC) offrent une voie aux

et sécuritaires qui transforment en

personnes judiciarisées les plus vulnérables. Une alternative à la récidive. En

profondeur nos sociétés ainsi que les

collaboration avec les services correctionnels (équivalent de l’administration

rapports politiques entre gouvernés et

pénitentiaire), des organismes privés à but non lucratif chapeautent un réseau de
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services à travers la province depuis les années 80. Un modèle de partenariat unique au
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Canada, qui a fait ses preuves malgré les défis. Et qui pourrait essaimer chez nous.

Médecins du monde en renfort à
Namur
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Début avril, Médecins du monde a

Biloba : carrefour des cultures. Plus de deux années de chantier ont été nécessaires

ouvert une nouvelle antenne à Namur.

pour rénover la Maison Biloba Huis. Cet espace de jour, où les seniors du quartier

Elle vient compléter les services du

peuvent se rencontrer, est à présent complété par 15 logements sociaux. Un partenariat

Relais santé présent depuis 2009.

public-privé inédit pour une réponse, à petite échelle, aux besoins de plus en plus
importants des personnes âgées de toutes origines en Région bruxelloise.

Le sale printemps de familles à la rue. Comme chaque année, la fin du «plan hiver» du
Samu social met un terme à l’hébergement de centaines de personnes. Parmi elles: des
familles étrangères avec enfants. Les associations rappellent que ces familles bénéficient
d’un droit à l’accueil et que des solutions existent.

Un pas de plus vers la réforme de l'aide à la jeunesse. Le Conseil communautaire de
l’aide à la jeunesse a remis sa copie concernant le projet de réforme de Rachid Madrane,
ministre compétent en ce domaine. Un avis plus nuancé qu’attendu mais qui n’épargne
pas certaines orientations majeures du projet du ministre.

Sainte-Catherine, une place convoitée. Depuis juillet 2015, les restaurants de la place
Sainte-Catherine ont étendu leurs terrasses. Sous le nom de Free 54, des citoyens se
sont rassemblés pour «récupérer l’espace public». Un an après, un terrain d’entente n’a
pas encore été trouvé.
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