
COMMUNIQUE DE PRESSE

Objet : Plan Grand Froid 

Chaque année, en période hivernale, la Ville de La Louvière veille, notamment au travers de son CPAS 
avec l'appui du Relais Social Urbain, à renforcer la vigilance envers sa population la plus fragilisée.

Ainsi, 
le Dispositif d'Urgence Sociale
est chargé d'intervenir en cas d'urgence sociale.
Ce service est mobilisable 24H sur 24 et 7 jours sur 7 et évalue les situations qui, de par leur gravité, 
nécessitent une intervention immédiate
En cas de température inférieure ou égale à zéro, le DUS met tout en oeuvre pour assurer un 
hébergement d'urgence aux plus précarisés

le Relais Santé
situé au 79, rue du Moulin, le Relais Santé vise essentiellement l'accroche en matière de santé : être à 
l'écoute des besoins de la population très précarisée, apporter les meilleurs soins (permanences de 
soins, prévention, maraudes, travail en réseau)

les Educmobiles
Cette équipe assure une présence en rue auprès des usagers les plus précarisés.
Outre leurs interventions en centre-ville, Les Educmobiles se rendent aussi dans tous les quartiers et
zones fréquentés par des personnes en grande précarité ou mal logées, et/ou sans abri.

Ces actions ciblées s'appuyent sur un large partenariat. Citons par exemple :
– L'Abri de Nuit « Le Tremplin »
– Le Centre d'Accueil de Jour « L'Etape »
– La Maison d'Accueil « L'Abri » 
– Le Relais Social Urbain de La Louvière 
– et bien entendu, la Police, dont les services sont mobilisés

En cette période de froid extrême, nous faisons appel à la vigilance de chacun(e).
Nos équipes (parmi elles le service APC) sont quant à elles actuellement mobilisées en soirée pour 
veiller à la sécurité des plus fragilisés.

Si vous avez connaissance de la situation d'une personne sans abri ou en danger du fait des 
températures extrêmes, n'hésitez pas à contacter 
durant les heures de bureau, le CPAS au 064/88 50 11
en soirée et la nuit, la Police au 064/27 00 00, qui fera le suivi nécessaire auprès des services 
sociaux
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