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TÉMOIGNAGE 

Rencontre à Budapest 

Retour sur la rencontre de l’école populaire de droit au logement au niveau européen qui s’est tenue du 16 au 20 mai 2015 en 
Hongrie, à Budapest. 

José Pascal (délégué DAL Liège) et Lionel Wathelet 

Samedi : tout a commencé par une présentation de la situation en Hongrie par rapport à la ques-
tion du logement. Ensuite, nous avons visité le VIIIème arrondissement (vieux quartiers dont pas 
mal de parties doivent être abattues). Certains bâtiments dangereux qui sont habités seraient au 
regard de notre code wallon fermés pour insalubrité dans les 24 heures. En effet, il pleut dans les 
boîtes de dérivations (fils à nu)., les façades s’effritent et des morceaux tombent sur la rue. 

Dimanche : nous avons parlé de la gouvernance de l’école. Ca partait dans tous les sens, on ne par-
venait pas à se mettre d’accord. Compliqué lorsque 5 pays différents sont réunis autour d’une ta-
ble !  
Au final, on a décidé qu’il fallait un système, même le moins parfait, pour pouvoir créer cette école. 
Coté visite, nous n’avons eu le temps de voir que le Danube. 

Lundi : nous sommes revenus sur la gouvernance et avons finalisé. Ensuite, nous avons discuté des 
pistes pour aller chercher des sous. On s’est rendu compte que ce n’était pas simple mais essentiel 
si on voulait continuer le projet. Nous avons reçu la visite de l’association la  « Cité appartient à 
tous » qui travaille avec des personnes sans domicile fixe. Au niveau européen, il est primordial de 
faire quelque chose pour cette question-là. Nous en avons croisés pas mal dans la ville dont un qui 
dormait dans un renfoncement à la citadelle. 

Mardi : nous avons clôturé la rencontre et dressé les pistes de poursuite du projet. Il restait à finaliser le site internet, voir sur le 
petit bas de laine financier restant ce qu’on pourrait en faire, mais aussi à écrire une charte pour l’école (nous devions la  finaliser) 
et à ce que chaque partenaire puisse la signer pour formaliser son engagement pour la suite.  

25    Atelier « Insalubrité » 
JUIN     9h30-12h30  [SN] 

   
07    DAL Liège  
JUIL      14h-16h [la Barricade] 

 
13    DAL Charleroi 
JUIL    14h-16h [SN] 

29    Atelier « Gestion budgétaire » 
JUIL    9h30-12h30  [SN] 

Rejoignez-nous sur 
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TEMOIGNAGES 

L’occasion de vous présenter Laura, notre nouvelle secrétaire, qui a très 
vite trouvé sa place au sein de l’équipe et est déjà cliente fidèle de notre 
snack attitré. N’hésitez pas à nous contacter, c’est elle qui vous répondra 
désormais. Selon elle, nous sommes de « chouettes collègues » ! Laura, 
sois la bienvenue !!  

Bon vent à Mercedes, élue secrétaire de l’année par l’ensemble de l’équi-
pe. Merci à elle pour son investissement et tout ce qu’elle a apporté en 5 
ans de bons et loyaux services au secrétariat de l’ASBL. Bien heureuse-
ment, nous la retrouverons très vite puisqu’elle fait désormais partie de 
nos membres adhérents !! 

& 

Un au-revoir, pas un adieu... 

Il y a des souvenirs qu’on ne peut ou-
blier. Parfois, ces souvenirs sont une 
grande partie de nos vies. En voilà un 
qui est le mien, mais c’est aussi le tien. 
Salut, gamin. Souviens-toi, rencontre 
et fiesta dans un camping. Collègue et 
patron à la fois, mais surtout  un pote. 
Vieille canaille, notre vie est liée de 
soleil, de compromis, d’engueulades 
aussi, mais ainsi va la vie. Ta famille 

David, stagiaire puis coordinateur de Solidarités Nouvelles au cours des 17 dernières années, va nous quitter 
prochainement. L’occasion pour Denis de lui adresser un petit message. 

Denis Uvier 

Certains partent, d’autres arrivent... 

est aussi une chouette pensée. J’ai bien 
de la tristesse que tu voles vers d’autres 
horizons, mais j’ai du sourire de cette 
envolée surprise où je te souhaite bains 
de soleil et Whisky (pour rire). Surtout, 
vieille canaille, une date nous relie et mê-
me si je ne te vois plus, le 22 août sifflera 
le GSM pour te souhaiter ce que tu me 
souhaites. Amitié à la vie et bon vent, 
mais ne te perds pas en chemin…  
Amitiés…  

Les 1000 saveurs de la vie : souper du 6 juin 

Ce samedi 6 juin, le groupe des 1000 saveurs de la vie a organisé un souper couscous à la Maison Pour 
Associations. Retour avec Astrid Lecomte, militante et membre du groupe,  sur cette soirée réussie. 

Astrid Lecomte (militante) et Mélissa Paquet 

Deux mercredis par mois, les femmes appartenant au groupe des 1000 saveurs de la vie vont dans les rues de Charleroi à la ren-
contre des sans-abris pour leur apporter un peu de chaleur humaine et une petite douceur. Le mardi, elles se réunissent au jardin 
de Jumet-la-Jolie pour préparer de la soupe, du café et des petits gâteaux à distribuer. Ces femmes, qui ont elles-mêmes connu des 
situations difficiles au cours de leur vie et s’en sont aujourd’hui sorties, savent qu’il n’est pas toujours facile de garder la tête haute 
et espèrent, par ce geste, redonner un peu d’espoir aux plus démunis.  Ce souper était l’occasion de récolter quelques fonds pour 
permettre à ce beau projet de continuer à vivre.  

« On est une équipe d’enfer ! À la base, il s’agissait d’une 
formation de cuisine. C’est ainsi que le groupe est né. Notre 
but avec ce souper était de récolter des fonds pour aider les 
gens sur le trottoir. C’est la troisième fois que je vais marcher 
dans la rue pour leur apporter du café, un sourire, un biscuit, 
un dialogue. Ce n’est pas grand-chose mais ce petit passage 
de 10 secondes, je sais qu’ils en sont reconnaissants. J’ai plai-
sir à participer à ces activités. C’était un super souper, à re-
nouveler le 31 octobre prochain avec la thématique d’Hallo-
ween. » (Astrid) 

Mélissa Paquet 


