Compte-rendu Réunion du 19 0CTOBRE 2021, rue Magis (Merci au Collège).
Présent(e)s : Monique Brichard, Jean-Claude Couman, Yves Demeuse,

Olivier Dheur, Madeleine Dupont, accompagnée, Anne-Marie Esquenet, Serge Floëge,
Jean Jamar, Vincent Philippart, Lou Pipers, Anne-Marie Veithen.
Invitées :

L’association SMI.Le, représentée par Camille et Manon.

Excusé(e)s :

Charles Bougard, Thérèse Jamin, Marie-Louise Verlaine.

-----------------------------------------------------------------------------1. SMI.Le, Servie Mobilier Infirmier Liégeois asbl- Manon et Camille
D’abord, elles nous adressent un très joli sourire, nous présentent un power point, répondent à nos
questions. Elles adorent ce qu’elles font, avec d’autres bénévoles également : 4 spécialistes pour les
dons d’objets, 2 visiteurs des hospitalisés, des bénévoles par thème communication, information,
comptabilité, terrain. C’est une belle mobilisation citoyenne. L’asbl travaille en lien avec le réseau
des grandes précarités.
Elles ont vu dans la rue un réel manque d’accès aux structures de la santé, et ont donc contacté le
réseau.
La santé est un droit fondamental, oui, mais… par pour tous…
Le 7 décembre 2020
L’asbl est créée, le but est de diminuer la mortalité de rue chez les sans-abris (30 dans l’année à
Liège), en exerçant des maraudes libres. 800 personnes vivent actuellement dans la rue, à Liège
Elles sont deux, Camille Delvoye et Fanny Caprasse, infirmières, sous un statut de « chômage
couveuse d’entreprise » ( https://www.jobin.be/page/couveuse ) à « marauder » dans les rues de
Liège, quartier par quartier, en journée et en semaine, avec leur sac rempli de matières à soigner et
de vêtements, 15 km bien souvent dans leurs jambes. Vont aussi à la Chartreuse et rue de Banneux.
La base, créer une relation de confiance en s’adressant avec sourire (parfois aussi après avoir reçu
un signalement) et bienveillance, sans jugement, des personnes seules dans la rue; veiller à ce qu’elles
reçoivent les soins de base, et aussi, voir leur paramètre vital, appeler le 112 si nécessaire.
Depuis décembre 2020, elles ont rencontré 280 personnes, ont prodigué 90 soins, et ont effectué
145 maraudes.
Elles accompagnent, conduisent aux urgences si nécessaire (attendre 4h aux urgences sans
consommer de drogue, …), chez le médecin (exple : tenir un chien en laisse pendant la visite…).
Elles voient aussi la santé dans sa globalité : Dodo, manger, habiller.
Aussi, elles vont sensibiliser les jeunes dans écoles ; elles peuvent compter sur un riche réseau : 65
partenaires, 145 signalements professionnels, 54 personnes vues par des médecins.
Questions de l’assemblée :

Est signalé dans l’assemblée que l’asbl « Bavardons », rue Méan, dispose le lundi après-midi de colis
alimentaires à partager ( https://www.bavardons.be/ https://www.facebook.com/bavardons/ )
Voir aussi, à Bressoux, le « courant d’air », rue Poncet, pour les vêtements ; si besoin, ils les donnent.
Est-ce qu’il y a des familles ?
Rép. : pas des enfants ; via la police, ils sont pris en charge par le S.A.J. (Service Aide à la
Jeunesse).
Comment êtes-vous accueillies ? Etes-vous agressées ?
Rép. : Nous ne sommes pas agressées, plutôt respectées, protégées ; c’est souvent pour nous une
belle leçon d’humanité.
Nous ne donnons pas d’argent ; nous relayons vers le relai social. Ils doivent, pour certains, parcourir
17 km, à Liège, pour manger, dormir, se laver…
Les infirmiers de rue : c’est différent : ils suivent 6 personnes, qu’ils accompagnent en logement.
https://www.infirmiersderue.be/fr
La crise sanitaire et les inondations font augmenter le nombre de sans-abris, notamment les
personnes qui vivaient en camping.
Mais parmi les personnes qui font la manche, aussi, beaucoup ont des logements.
Quid des animaux de compagnie ?
Rép. : au départ, on avait engagé une assistante vétérinaire, mais ce n’est plus possible. Ils ont aussi
moins d’animaux.
Est-ce qu’ils ont accès à vos numéros de téléphone ?
Rép. : On ne reçoit pas de coups de fil ; ils n’ont plus de téléphone ; s’ils en ont un, cela ne dure pas
longtemps… (vol, manque d’argent pour l’assumer, …)
L’asbl a un local, qu’elle loue annuellement à petit prix à la Province de Liège.
Comment les aider ?
. En parlant d’eux : 0491640738 – info@Smi-le.org – avec une page facebook et déduction fiscale via
Caritas Secours. https://www.facebook.com/asblsmile/
. En « signalant » les personnes en détresse (exple : quelqu’un qui se fait tabasser par des jeunes, … )
. Par des dons de vêtements (principalement hommes), chaussures, sacs à dos, sacs de couchage
. Par des dons financiers

Service Mobile Infirmier Liégeois - Pour nous soutenir, voici notre numéro de compte en banque:
BE23 0018 9702 8491Et si vous souhaitez bénéficier de la déduction fiscale, vous pouvez verser
sur le compte: le BE04 2400 8007 6231 de "Caritas Secours Liège" avec la communication:
"Smile" !
En complément Pour info :
https://vivre-ensemble.be/l-asbl-smi-le-a-liege
https://www.rtbf.be/info/regions/liege/detail_sm-ile-un-sourire-pour-encourager-les-sdf-liegeoisa-se-soigner?id=10654697
https://www.boulettesmagazine.be/mission-smi-le-service-mobile-infirmier-liegeois/
2. Oxfam, petit-déjeuner le dimanche 21 Novembre 2021 – Collège St Louis
Il y a pour le moment une vingtaine d’unités de commandes/paiements, nous disent le trésorier
Vincent et la principale organisatrice Anne-Marie.
Elle nous dit aussi qu’une petite boutique sera disponible (avis à ceux qui veulent juste venir acheter).
Les affiches vont arriver, une publicité a été faite sur facebook, agenda Liège ; des démarches sont
à faire pour l’autorisation de l’activité ; à voir en C.A. C’est ok pour l’aide des scouts.

Manon

et

Camille

3. TRAM – Station mobile du Val Benoît
Olivier et Lou y sont allés : bel accueil, belle ambiance, en extérieur.
L’exposition était présentée sous forme de photos, vidéos, feuillets/petits magasines.
Des feuillets et magasines ont été ramenés à partager. Intérêt pour les lignes de bus transversales,
ainsi que les bus à haut niveau de services.
4. Les réunions prochaines, troisièmes mardi du mois
En Novembre : Madame Olivia PERWEZ, Responsable Service Réseau, TEC Liège-Verviers.
En Décembre : notre apéritif de fin d’année
En Janvier 2022 : exceptionnellement un jeudi, le jeudi 20 Janvier : à confirmer :
Monsieur Gilles FORET, échevin de la Mobilité, Propreté, Transition écologique.
Et ensuite ? : asbl Tal-Lafi ? Nouveau gérant de la Médiacité ? Les Policiers ?
Monsieur l’échevin Roland Léonard ? …
5. Divers : Annonces expositions dans le quartier et autres :
. rue Lairesse : LRS52 Brigitte Closset du 07.11 – 05.12/2021 (https://lrs52.be/category/expositions).
Daniel Dutrieux propose d’organiser une visite d’expo pour le quartier, ou une balade dans le
quartier sur un thème particulier, les Maisons Rogister par exemple.
. Quai 4 Galerie, quai Churchill : Gabriel Belgeonne, du 29.10 au 11.12/2021
http://www.quai4.be/expositions
. Musée Boverie : Magritte, notamment : https://www.laboverie.com/
. La Zone : http://www.lazone.be/ notamment, « zeudis gourmands » 11 novembre, expos, concerts, …
. Végétalisation des façades, avec aide de la Ville : deux personnes présentes se sont lancées dans le
projet.
. Echevinat de la transition écologique : Journée de l’Arbre 27.11.2021 ; voir Canopée :
https://www.liege.be/fr/vivre-a-liege/environnement/plan-canopee/a-la-une/a-la-une
. Le trottoir de la rue Robertson est maintenant sécurisé d’un côté par des « piquets » en bois.
. BeCactus, Proximus, Voo : une personne a eu sa gouttière écartée du mur ; certains se demandent si
c’est normal que ces entreprises interviennent sur les façades sans expliquer, demander, …
. Lecture d’une lettre/pétition venant des habitants de la rue Lairesse et alentours : on rejoint
certaines des doléances soulignées dans cette lettre, on se dit aussi que certains problèmes se
retrouvent dans plusieurs autres quartiers (pas que ici), on comprend le désarroi des habitants, dont
on fait partie aussi.
. appel de fond pour le monument Cobâ : www.1946.be
__________________________________________________________________________
quartier.longdozboverie@gmail.com dheur.olivier@gmx.com
monquartierlelongdoz.net – site tenu par Thérèse Jamin

