
Une buanderie à l’abri de nuit Dourlet-Convention avec la Croix Rouge 
de Belgique 
 

 

Depuis avril de cette année, le projet « Wash and care » met à disposition des personnes en situation de sans-abrisme 

ou hébergées en abri de nuit, une buanderie, la possibilité de prendre une douche ou encore de laver son linge au sein 

de l’abri de nuit Dourlet du CPAS de Charleroi.  

Ce projet douche, bagagerie et buanderie s’inscrit dans le cadre du Programme Stratégique Transversal. Philippe Van 

Cauwenberghe, Président du CPAS de Charleroi : « L’objectif est de garantir et faciliter l’accès à l’hygiène et de 

réduire les risques socio-sanitaires liés au manque d’hygiène pour les personnes en grande précarité qui 

fréquentent nos services, mais aussi pour les personnes les plus éloignées de nos dispositifs, comme les 

personnes qui vivent en tente ou en squat. A cette fin, un travail d’accroche est réalisé par les travailleurs de 

rue et des flyers informatifs ont été distribués à ce public. » 

Depuis le lancement de « Wash and Care » en avril dernier, chacune des trois permanences hebdomadaires accueille 

une bonne vingtaine de personnes. 207 personnes différentes ont fréquenté le service qui marque ainsi son évidente 

utilité.  

Notons également la présence d’éducateurs au cours de ces permanences, comme Corentin Depestel :« Pendant que 

les personnes attendent pour récupérer leur lessive, ou après leur douche, on va à leur contact. On crée du lien, on peut 

les aider notamment pour leurs démarches administratives et ils peuvent également utiliser un téléphone si besoin. » 

La finalité de ces contacts étant bien entendu l’accroche en vue de mettre en place un accompagnement Psycho-

médico-social adéquat.  

Ce projet a été rendu possible grâce au Fonds COVID octroyé par le Fédéral pour soutenir les CPAS wallons dans leur 

mission.  

Pour pérenniser ce service, le CPAS de Charleroi a passé une convention avec la Croix Rouge de Belgique qui a été 

avalisée par le Bureau Permanent en sa séance du 29 juillet 2021.  

Cette convention prévoit l’envoi vers le service de personnes sans-abri que les équipes de la Croix Rouge auraient 

contactées au cours de leurs maraudes mais surtout, le détachement de volontaires au sein du service Wash and Care 

de l’abri de nuit Dourlet afin de renforcer le dispositif.  

Cette collaboration prendra cours au premier septembre 2021 et est d’abord conclue pour un an.  

Philippe Van Cauwenberghe : « Depuis mon arrivée à la tête du CPAS de Charleroi, je suis persuadé que nous 

devons multiplier les partenariats afin de remplir nos missions auprès des carolorégiens. Des rapprochements 

et des projets sont nés lors de la crise du Covid en matière d’Aide Alimentaire ; cette collaboration avec la Croix 

Rouge sera un nouvel exemple, j’en suis persuadé, d’une fructueuse mise en commun de moyens » 

 

 

 

De manière Pratique :  

Wash and Care 



Abri de nuit Dourlet, 34 rue Dourlet 6000 Charleroi ;  

Tél : 071/41 64 78 

washandcare@cpascharleroi.be  

Permanences :  

Mardi de 9h à 16h 

Jeudi de 13h à 17h30 

Vendredi de 10h30 à 17h30 

 

mailto:washandcare@cpascharleroi.be

