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Conseil provincial du 29 mai 2020 

Réponse à la question de Monsieur Eric Jurdant 

 

Monsieur le conseiller provincial, 

Cher Eric,  

 

Tout d’abord, je tiens à m’excuser de n’avoir pas répondu à ton mail du 25 mars concernant la mise en 

place du centre d’hébergement. 

 

Contrairement, à ce que tu exposes dans ta question, la Ministre n’a jamais donné de mission à 

l’Institution Provinciale dans ce dossier.  

 

En effet, en date du 17 mars 2020, le Gouvernement Wallon a délégué aux gouverneurs la charge de 

prendre les mesures nécessaires à l'échelle des provinces pour organiser un accueil alternatif et 

présentant toutes les garanties sanitaires nécessaires par la gestion de l’épidémie de Covid19, pour le 

public fragilisé se retrouvant sans solution d'hébergement adéquate. Il s’agissait donc de créer une 

structure d’accueil pour sans-abri afin d’éviter la propagation du virus au sein de ce public. 

 

En province de Luxembourg, le Gouverneur a décidé, à leur initiative, de fédérer les Maisons d’accueil 

et d’hébergement pour personnes en difficultés sociales (Banalbois, La Moisson, La Maison du Pain, Le 

Tremplin, Soleil du cœur, La Providence- Proximam et Soleil d’hiver) autour d’un seul et unique projet 

d’accueil sur Arlon, vu notamment l’existence de l’abri de nuit.    

 

En ce qui concerne le financement, une aide financière exceptionnelle de 12.500€ a été octroyée par 

la Ministre Christie Moreale au Gouverneur et le Gouvernement wallon a également dégagé un budget 

pour des frais de personnel supplémentaire d’un montant de 4.329€/ mois par structure d’accueil, 

qu’ils ont décidé de mutualiser en versant entièrement ou en partie ce budget afin de mettre en place 

la structure d’hébergement. 
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Le travail de mise en place qui a été fourni, sous l’égide de la Directrice de l’abri de nuit, avec 

l’ensemble des partenaires, a été remarquable dans des conditions liées au confinement qui ne 

facilitaient pas la coordination et la communication.  

 

Ainsi, un centre d’hébergement temporaire (CHT) a ouvert ses portes le lundi 6 avril au sein du centre 

sportif de l’Hydrion à Arlon. La Ville et le CPAS d’Arlon, ainsi que la Croix rouge, contribuent par ailleurs 

au projet par un soutien financier et logistique. (Mise à disposition du personnel, préparation de repas, 

nettoyage des infrastructures et du linge) 

 

Il compte à l’heure actuelle 14 résidents pour une capacité maximale de 20 places d’accueil. Au total, 

ce sont 59 personnes en situation de précarité qui ont été accueillies au CHT depuis son ouverture, 

pour un total de 813 nuitées. Ce qui correspond en moyenne à 16 personnes par jour.  

Comme vous pouvez le constater, la structure suffisait pour remplir la demande sur notre territoire. 

 

Quoi qu’il en soit, il est certain qu’au sortir de cette crise sanitaire et de l’exemple de la mise en place 

du centre d’accueil de l’Hydrion, il est plus que jamais indispensable que soit créé un « Relais social » 

en province de Luxembourg comme cela a été promis par la Ministre Moreale. Le Relais social 

constituera la structure pérenne de coordination des maisons d’accueil de notre province pour le 

développement de projets ambitieux pour les besoins de notre population précarisée.  

C’est notamment, grâce aux relais sociaux existant en Province de Namur, de Liège et de Hainaut, 

qu’ont été coordonnées les structures d’hébergement dans ces Provinces. 

 

Dans le dossier de la création de ce relais social, des échanges ont d’ailleurs actuellement lieu entre la 

Province de Luxembourg, les structures d’accueil et la Région wallonne. Pour information, les retours 

des services d’hébergement sont très positifs et une réunion pourra être tenue avec eux en juin. 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 

Stephan De Mul 

Député provincial en charge du social, de la santé, des ressources humaines, de la mobilité et de la 

citoyenneté 

 

 


