
Plan Grand Froid 2015-2016

Depuis octobre 2005, le Relais Social Urbain de La Louvière, à l'instar des relais sociaux des 
grandes villes wallonnes, coordonne le « Plan « Grand Froid » qui s'étend du 1er novembre au 
31 mars.
Ce plan  vise  à  mobiliser  les  ressources  locales  et  à  coordonner  les  différents  dispositifs 
publics (Ville et CPAS) et associatifs qui pourraient être utiles aux personnes sans-abri, à la 
rue, précarisées ou mal-logées durant les périodes de grand froid.

En journée,  par  une  approche  préventive  consistant  :  en  un  renforcement  du  travail 
d’accrochage en rue en équipe pluridisciplinaire par les services qui y travaillent, dans une 
perspective de réduction des risques visant ainsi les personnes occupant l’espace public et 
dangereusement exposées au froid. Cette accroche est effectuée par les services suivants sur  
tout le territoire louviérois : la Police locale, les éducateurs de rue de l’Action de Prévention et  
de Citoyenneté de la Ville dans leurs quartiers respectifs, les assistants sociaux du D.U.S., les 
éducateurs  de  rue  de  l’équipe  «  Educmobiles  »  et  le  Relais  Santé  du  C.P.A.S.  de  La 
Louvière. Une action de zonage préventif est également réalisée spécifiquement au Centre-
Ville par l’équipe «  Educmobiles  » du C.P.A.S., les infirmiers du Relais Santé, les urgentistes 
du DUS, les Gardiens de la Paix de l’Action Prévention Citoyenneté de la Ville et les stewards  
urbains de L’A.S.B.L. «  La Louvière Centre Ville – Centre de Vie  ».

L'approche curative :  Elle consiste à fournir une offre de réponses spécifiques en fonction 
des  besoins  des  grands  précarisés  en  période  de  grand  froid  :  se  protéger  du  froid, 
s'alimenter, se soigner, se laver, se vêtir, se loger et le besoin d’un soutien psychologique. 
Rappelons  qu'un  dispositif  d'accueil  de  jour,  «  L'étape »  (anciennement  «  Le  109 »,  est 
accessible 7 jours sur 7 pour les sans-abri  (064/22 62 07 – Rue Anseele, 107) et que le 
Dispositif d'Urgence Sociale (DUS) dispose de consommables de chauffage qu’il peut mettre à 
disposition des personnes dans le besoin ainsi que du matériel de couchage, du nécessaire 
d’hygiène, etc.

Les actions en soirée et le week-end : en cas de problème lié aux grands froids, le Dispositif 
d'Urgence Sociale nocturne du CPAS reste le service central pouvant apporter des réponses 
diverses. Le numéro d'appel est le 0800/120 14.

Au niveau de l'hébergement
- Le CPAS dispose de logements d'urgence permettant d'héberger les personnes en situation 
d'extrême dénuement via le Dispositif d'Urgence Sociale (capacité maximale de 17 lits).
- L'abri de nuit « Le Tremplin » dispose, lui, d'une capacité d’accueil de 16 lits (064/54.84.45).

N’hésitez pas à contacter le Relais Social si vous souhaitez faire des dons.

Contacts:
Relais Social Urbain de La Louvière : 064/88.51.89
Mail : secretariat@rsull.be
Dispositif d'Urgence Sociale: 064/88.52.39 – 064/88.52.14 - 064/88.51.76 

Site Internet : www.rsull.be
Facebook : Relais Social Urbain de La Louvière

+  découvrez  toutes  les  informations  en  détail  et  d'autres  services  utiles  via  les  
documents ci-après ...

http://www.rsull.be/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes en situation d’urgence SOCIALE 
Dispositif d’Urgence Sociale (DUS) du CPAS 

✉ Place de la Concorde, 15 – La Louvière 
✆ Pendant les heures de bureau : 064/88.52.39 

       064/88.52.14 
  064/88.51.76 

En dehors des horaires de bureau : 0800/120.14 
 

Besoin d’une orientation, d’un 
accompagnement en rue ?  
Equipe des « Educ’mobiles » du CPAS 
 

✆ 0476/94.34.60 
✆ 0476/94.08.26 
✆ 0471/49.99.95 
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Besoin d’aide dans votre recherche de 
logement ou d’un hébergement ?  
 

 

Service Logement du CPAS  

✉ Place de la Concorde, 15 – La Louvière 
✆ 064/88.51.99 
 

Besoin d’un lieu pour passer la journée au 
chaud?  
Centre d’accueil de jour « le 109 » 

✉ Rue Anseele, 107– La Louvière 
✆ 064/22.62.07 
✆ 0492/79.91.96 
Horaire d’hiver : 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 20h 
 

1er et 3ème Week-end du mois :  
 Samedi de 12h30 à 20h 
 Dimanche de 13h30 à 20h 
 

2ème et 4ème Week-end du mois : 
 Samedi et dimanche de 10h à 15h00 

Besoin d’un lit pour passer la nuit ?  
Abri de nuit « Le Tremplin » 

✉ Avenue de la Mutualité, 41  
Haine -Saint - Paul 

✆ 064/54.84.45 
Accueil en soirée de 21h à 21h30 

Besoin de soins ?  
Relais Santé 

✉ Rue du Moulin, 79 – La Louvière 
✆ 064/54.02.18 
✆ En cas d’URGENCE : 0476/94.69.20 

                                          : 0491/ 35.71.44 
 
Permanences du lundi au vendredi de 8h à 10h  
et de 13h à 16h  

Besoin d’information ? D’une orientation ? D’une écoute…  Vous pourrez rencontrer en rue 
… 

- L’équipe des éducateurs de quartiers et Gardiens de la Paix de l’Action de Prévention                                   

et de Citoyenneté de la Ville dans leurs quartiers respectifs et autour des Maisons de quartiers. 

✆ 064/ 88.50.04 (Educateur de quartiers)  
✆ 064/ 88.50.26 (Gardiens de la paix)  
 

- L’équipe des Stewards Urbains de l’asbl « La Louvière Centre-Ville, Centre de vie ». 

✆ 064/27.87.65 
 

 

Besoin de se poser dans un hébergement collectif et de développer ses projets ? 
Maison d’accueil « l’Abri » 
✉ Rue A.Mathy, 10 
La Louvière 
✆ 064/21.58.72 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

ASBL Utopie  

✉ Rue des Rivaux, 109 – La Louvière  
✆ 064/22.46.48 

 

                 
  

         
 
 

D’autres services peuvent vous apporter une aide alimentaire, 

vêtements, douche… 

Magasins Citoyens 

✉ Rue Hamoir, 56 – La Louvière  
✆ 064/23.60.10 

 

                
 

          
 
 

Croix-Rouge – Antenne locale 

✉ Chaussée Paul Houtart, 314  
Houdeng-Goegnies  

✆ 064/21.66.81 
 

         
   
Remarque : Sauf cas d’urgence, uniquement après 
demande d’une carte d’accès au CPAS ou service social   
                   

                     
 
Remarque : Sauf cas d’urgence, uniquement après 
demande d’une carte d’accès au CPAS 

Mardi, jeudi et vendredi de 
13h à 16h30 

Lundi et mercredi de 9h 
à 12h 

Les petits paniers du coeur 

✉ Rue Hallez, 4 – Trivières  
✆ 064/54.09.07 
✆ 0496/95.78.48 

Vendredi de 10h à 12h30 
 

                  
 

Jeudi de 9h à 11h30                          
et de 13h à 15h 

Lundi et Jeudi de 9h à 11h30                
et de 13h à 15h 

Saint-Vincent de Paul 

✉ Rue du Nouveau Quartier, 13   
Haine - Saint - Paul  

✆ 064/22.48.71 
 
 

                  
 
Remarque : 1,50€ et possibilité de colis en urgence 

       
✉ Chaussée de Mons, 16 – Haine - Saint - Paul 
✆ 0497/02.42.47 

 
         
 
✉ Rue de la Tombelle, 38 – Houdeng-Aimeries 
✆ 0496/11.66.92 

 
       
 
✉ Ecole Communale, Place - Maurage 
✆ 064/66.27.37 
✆ 0497/40.53.47 

 

       
 
 
✉ Place R. Pêtre – La Louvière- Bouvy 
 

      Dernier mardi du mois de 9h à 12h 

Mercredi et jeudi de 
8h à 11h30 

Samedi de 9h30 à 12h 

Mardi de 13h30 à 16h 

1er et 3 ème samedi du mois 
de 10h à 12h 

Du lundi au samedi 
de 10h à 18h  

Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h 

Pour plus d’information sur le Plan 
Grand Froid, vous pouvez  nous contacter 
:  
Relais Social Urbain de La Louvière 

✉ Place de la Concorde, 15 – La Louvière 
✆ 064/88.51.89 

 


