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Judo Club Confolentais
Depuis près de six ans,
je retrace au plus juste
pour la «Charente
Libre » les temps forts
de la vie locale,
essentiellement sur les
cantons Nord et Sud de
Confolens, franchissant
quelque fois les
«frontières» de ce
territoire riche en
animations
associatives, culturelles,
sportives,
etc. Dorénavant, je vais
pouvoir vous faire
partager plus
rapidement l'actualité
qui anime les
communes de
Charente limousine et
que vous êtes en droit
d'attendre de votre
correspondante de
secteur.
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Lyc ée Emile- Roux Confolens :
Le schéma départemental de l'urgence sociale prévoit un maillage des haltes
de nuit tous les 20 kms. Entre Roumazières-Loubert et Champagne-Mouton,
la zone n'était pas couverte depuis la fermeture en 2010 d'une chambre du
Centre hospitalier de Confolens d'où notre décision de palier à ce manque.
Danielle Deville, adjointe au maire de Confolens, chargée de l'action sociale
et Christophe Duchat, responsable du Centre communal d'action sociale
(CCAS) travaillaient depuis un an sur ce dossier. Le résultat est là, la halte de
nuit ouverte dans l'ancien local FO place Emile Roux est fonctionnelle depuis
le 28 novembre et a déjà été occupée sur deux nuitées par des personnes
sans domicile fixe qui peuvent s'y arrêter pendant 48 heures maximum.
Ce local de 25m2 éclairé et
chauffé donne sur le Pont Neuf et
les jardins qui bordent la Vienne.
Il a été remis en état par des
entreprises confolentaises. Il
offre deux couchages, une
kichnette équipée, une salle
d'eau et des toilettes. Du linge
jetable est mis à disposition ainsi
qu'un kit de produits de toilette
de première nécessité. Les
personnes de passage trouveront de quoi prendre un premier repas chaud.
L'association AFUS 16 qui fédère les acteurs de l'urgence sociale gère les
demandes sur le département qui arrivent au 115, un numéro vert gratuit et
dirige les demandeurs vers les hébergements disponibles puis leur donne un
code d'accès. Une convention a été passée entre Afus 16 et la municipalité
de Confolens et un règlement intérieur, affiché à dans le studio a été établi
pour cet hébergement d'urgence qui accepte aussi les personnes avec des
chiens.
Des partenaires financiers ont
apporté leur aide à ce projet
d'un coût de 4031 €. 1.000 €
de l'Etat et 764 € du Conseil
général de la Charente, des
subventions s'inscrivant dans le
cadre du prêt locatif aidé
d'intégration. Le solde a été pris
en charge par la municipalité de
Confolens. L'entretien de la halte sera effectué par les services techniques de
la ville.
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Il y avait un réel besoin de cet hébergement d'urgence sur le territoire. Nous
devons prendre en compte les personnes et non leur passé souligne Danielle
Deville et Christophe Duchat qui précisent que pour faire valoir leurs droits
aux différentes aides, les sans domicile fixe doivent avoir une domiciliation
dans les CCAS, c'est le cas d'une dizaine d'entre eux inscrits à Confolens.
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