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Un salonen plein air pour le droit au logement

Dans le cadre du Tempo Color, un focus sur l’habitat pour tous.

éduire les inégalités, améliorer l’accès au logement. Ce week-end (lire ci-contre), sur 

un mode à la fois festif et réflexif, le festival Tempo Color donne la parole aux 

alternatives en matière d’habitat pour tous, portées à la fois par des associations de 

terrain, des acteurs culturels, des étudiants, voire des entrepreneurs.

MIS EN LIGNE LE 21/09/2017 À 10:38 

Nano-manifestation

La « cabane qui roule », une forme d’habitat alternatif présenté au Tempo 
Color. - DR
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Place Cathédrale se tiendra une sorte de salon en plein air où une trentaine de stands 

interpelleront le public. Des étudiants en architecture présenteront le fruit de leur réflexion – 

sous forme de maquette – à des personnes qui ont des caravanes pour habitat permanent. 

Projection de petits films, jeux, ateliers, présentation d’une « tiny house » (maison mobile), 

d’une technique d’auto-construction à partir de blocs en bois : les associations présentes 

entendent proposer des alternatives pour améliorer à la fois l’habitat mais aussi la façon 

d’habiter.

«  Constamment, nous dénonçons le non-respect de la Constitution en matière de droit au 

logement, déclare Corine Lorge, travailleuse sociale auprès du DAL (Droit au logement), un 

groupe de citoyens actif auprès et avec les sans-abri soutenus par l’ASBL « Solidarités 

Nouvelles ». Actuellement, ce qui nous préoccupe, ce sont les femmes en errance qui ne 

trouvent de structures d’accueil adaptées. A Charleroi, nous avons mis sur pied « Les fleurs 

du bien », une petite structure de jour qui accueille les femmes en errance et leur propose 

des activités (excursions, cuisine, etc.) pour qu’elles récupèrent un peu de stabilité même si 

elles vivent sous tente », poursuit Corine Lorge.

L’espace public est le terrain d’action du Tempo Color. Outre ce focus « habitat pour tous », 

une « kermesse des (in)égalités » est organisée place Saint-Lambert tandis que l’exposition 

« 1 %, le privilège à l’ère de l’inégalité sociale » rend compte, à partir de photos réalisées aux 

quatre coins du monde, des disparités criantes. 

Vendredi 22. Concerts place des Carmes, dès 17h.

Samedi 23. Théâtre de rue et musique dès 12h30 place St-Lambert avec la chorale du 

CNCD Buena Vida Social Band, le Petit manège fait main de la Cie 4 saisons et la 

fanfare Gustav Brass Band. Place St-Etienne, de 12h30 à 16h30, grande nano-

manifestation.

Dimanche 24. Spectacle de marionnettes, petit-déjeuner solidaire au Musée de la Vie 

Wallonne. Repair Café et atelier de construction d‘instruments de musique à La 

Tchicass.

Infos : www.tempocolor.be
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