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Grands froids: un accueil de nuit adapté pour
les sans-abris
Le 14 décembre à 04h00 par Céline Aucher
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Les bénévoles de la Croix Rouge et Médecins du Monde ont découvert le nouveau lieu d'accueil
hier. Photo Majid Bouzzit

Ça ressemble à une maison d'habitation tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Sauf

qu'à l'intérieur du 17, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, au rond-point de

La Madeleine, à Angoulême, des duvets Quechua sont posés sur les étagères.

Bienvenue dans le nouvel accueil nocturne de la fédération des acteurs de

l'urgence sociale (Afus 16). Un lieu inauguré hier soir en présence de Danièle

Polvé-Pontmasson, la nouvelle préfète de la Charente, qui permettra d'accueillir

les sans-abris entre 20 heures et 8 heures en période de grands froids (1).

«Un lieu plus adapté que la Colombière qui dépannait l'association jusque-là et qui

est en même temps proche du centre», dit Gérard Menet-Haure, président de

l'Afus 16. Sur place, deux salles de repos, une salle de bain, une cuisine où faire

réchauffer un plat ont été rénovées, ainsi que l'ancien garage transformé en

espace d'accueil. Avec des crédits d'Etat (26.000 €) qui ont financé les travaux et

une partie du fonctionnement. Sachant aussi qu'au premier étage, un appartement

d'urgence dissocié a été aménagé pour accueillir des familles toute l'année.

Pour mémoire, 26 nuits ont fait l'objet d'un accueil grand froid l'hiver dernier, à

raison de quatre à cinq personnes hébergées par nuit en moyenne. Dix places

sont ouvertes à La Madeleine. C'est L'Eclaircie, membre de l'Afus 16, qui se

charge de l'accueil, avec trois éducateurs mobilisés à chaque fois. Charge au 115

et aux maraudes d'Oméga, de Médecins du Monde et de la Croix-Rouge d'orienter

les personnes dans la rue. «Dans ma vie de nomade, c'est la première fois que je

tombe sur une organisation aussi structurée des acteurs de l'urgence», salue

Danièle Polvé-Pontmasson.

Ce n'est pas parce que les températures ont été clémentes jusque-là que le lieu

restera vide. «Les besoins sont trop grands pour qu'on se limite à accueillir les

gens par grands froids, précise Gérald Roger, directeur de l'Afus 16, qui regroupe

19 associations. On va l'utiliser comme permanence pour nos membres et mener

des entretiens d'orientation avec les gens que l'on doit héberger au quotidien.»

Un projet est également à l'étude pour en faire un lieu de restauration, un manque

sur l'agglomération angoumoisine depuis la fermeture du service par L'Eclaircie

l'été dernier pour des raisons budgétaires.

 

(1) Le niveau 2 est déclenché par la préfecture quand les températures ressenties
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