
 

Comme un “hôtel social” (30/05/2011)
Six places d’accueil d’urgence sont désormais 
disponibles  

TUBIZE Le lieu est volontairement discret vu de 
l’extérieur. À l’intérieur l’espace est vaste : un 
salon/salle à manger, une cuisine, des chambres, 
une salle de bain ainsi qu’une réserve avec 
vêtements et jouets. Depuis vendredi, Tubize 
dispose officiellement de son hôtel social .  

Cet appartement géré par le CPAS et le plan de 
cohésion sociale permettra d’accueillir en urgence 
toute personne dans le besoin : incendie, femmes 
battues se retrouvant sans toit… Des situations 
parfois sensibles expliquant le fait que l’adresse 
n’est pas rendue publique.  

Les personnes y seront hébergées pour 2-3 jours maximum dans l’attente d’une solution. En tout 
six places seront disponibles, permettant d’accueillir des familles avec enfants. Les personnes
hébergées seront accueillies par les équipes du CPAS et recevront un code pour le système
d’ouverture de la porte.  

“En cas d’urgence, nous devons par nature trouver une solution au plus vite, explique Najat
Modhad, présidente du CPAS de Tubize. Parfois nous devons passer des coups de téléphone et
réserver des chambres d’hôtel. Désormais, nous pourrons compter sur notre propre structure. Ce
qui facilitera notre action tout en étant mois cher.”  

Le service ne sera vraiment opérationnel que le 1er juillet notamment car le rôle de garde des
équipes doit encore être réglé. Cette espace d’accueil d’urgence est, en effet, complété par la 
création d’un service logement et d’une permanence téléphonique, assurée par les assistantes
sociales du CPAS, 7 jours/7 et 24 h/24.  

Avec cette inauguration, une synergie voit aussi le jour entre Tubize et Braine-le-Château. La 
commune voisine mettra une maison d’accueil d’urgence déjà existante sur son territoire à 
disposition des équipes du CPAS de Tubize. Le partenariat fonctionnera aussi dans l’autre sens. 
Cette collaboration est de plus soutenue par la ministre wallonne l’action sociale Eliane Tillieux 
qui a dégagé un subside de 40.000 €.  
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