
 
Un dispositif centralisé d’aide aux sans-abri dans le hall Omnisports de Bouvy,  

à La Louvière, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 : une initiative du Cpas  
et de la Ville de la Louvière. 

 

 
Le dispositif mis en place dans le hall omnisports de Bouvy à La Louvière à l'initiative du CPAS et de 
La Ville de La Louvière a pour objectif d'accueillir toute personne (H/F) qui rencontre un problème de 
logement durant la crise COVID19, tant durant la journée que pendant la nuit. 
 
En effet, ce site, mis à disposition par la Ville de La Louvière via sa Maison du Sport, accueille 
désormais temporairement les missions d'« Accueil de Jour », d' « Abri de Nuit » et du point 
« Santé/Soins », en collaboration avec l'ensemble des acteurs privés et publics du Relais Social Urbain 
de La Louvière. 
 
Des missions très complémentaires 
 
Un  point « Santé/Soins » est chargé de vérifier l'état de santé des usagers qui souhaitent fréquenter le 
Dispositif « Accueil de Jour » et le Dispositif « Abri de Nuit ». Pour ce faire, une plage horaire spécifique est 
prévue en matinée et en soirée, à savoir de 8h30 à 12h30 et de 20h30 à 22h. 
Sur le total de la journée (matin et soir), une trentaine d'usagers sont accueillis au Centre. (jusqu'à 15 pour 
l'Accueil de Jour et 16 pour l'Abri de Nuit). 
Une équipe de 3 agents (1 infirmier(e) et 2 éducateurs/trices) assure l'encadrement des usagers. 
Cet espace propose : 

– un check-up santé 
– un accès à la douche 
– des vêtements et sous-vêtements de rechange 
– des petits soins 
– une médication de dépannage 

 
Un  Dispositif « Accueil de Jour » assure  quant à lui un accueil en journée, de 8h30 à 20h30, pour une 
quinzaine d'usagers. 
Il s'agit de proposer à leur attention des boissons chaudes, des collations, un repas à midi et en début de 
soirée pour les personnes fréquentant le dispositif, soit 15 personnes/jour. 
 
Un  Dispositif « Abri de Nuit » assure quant à lui le relais dès 20h30, par le biais d'un abri pour la nuit. 
Toute personne présentant un quelconque symptôme de Covid 19 sera écartée du dispositif. Elle sera alors 
prise en charge par les travailleurs sociaux du CPAS dans une filière de test, d'isolement et de confinement 
éventuel, voire en cas de besoin d'accompagnement vers les structures hospitalières. 
 
En prenant cette initiative, Le Cpas de La Louvière agit de concert avec ses partenaires :  Picardie Laique, 
mais aussi : Le Relais Santé, Educmobiles, l’abri de nuit « Le Tremplin », le centre de jour « L’Etape » et le 
Bar à soupe de la Maison Croix-rouge , mais aussi le SPSe de La Louvière, le Centre de Santé et le Service 
social de Jolimont et Médecins du Monde. 
 
Avec eux, le Cpas affirme ainsi son ambition de mener au quotidien, sur le terrain, vis-à-vis des personnes les 
plus fragilisées une mission d'accueil et de prise en charge des besoins vitaux répondant ainsi aux mesures 
sanitaires actuelles en protégeant les plus vulnérables. 
 

 


