
                            
   

          

             Monsieur Willy DEMEYER, 

       

 

                   Interpellation : TASK FORCE SOCIALE 

 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

« Ce n’est pas vraiment ma faute si y’en a qui ont faim mais ça le deviendrait si on 

n’y changeait rien » , «  les témoignages des acteurs de terrain sont effrayants »,  « il 

y a de la bonne volonté de tous mais cela ne suffit pas » , « il faut ensemble mettre fin 

au sans abrisme » (...) 

 

C’est en ces termes que le 22 février dernier Madame LAMBINON a interpellé 

l’ensemble du conseil communal. 

 

En septembre 2019, je vous avais interpellé suite à une vidéo publiée sur les 

réseaux sociaux par un tenancier de la place cathédrale lequel pointait le 

laxisme de la ville quant à la prise en charge du sans-abrisme. Vous aviez 

répondu favorablement à la demande que je formulais, en organisant une 

Commission spéciale le 16 novembre 2019.  

Depuis lors plus rien. 

Je suis bien consciente que le problème exprimé est complexe car le profil des 

personnes sans abri n’est pas unique, qu’une crise sanitaire est passée par là et 

que vos équipes ainsi que celles du CPAS ont été plus que sollicitées.  

La situation est cependant catastrophique.  Il faut AGIR ! 

Ma question est la suivante : 

N’est-il pas temps de prendre le problème « à bras le corps », en mettant sur 

pied, en complément du comité d’accompagnement du Plan de Cohésion 

Sociale, une TASK FORCE SOCIALE, laquelle : 



- réunirait différents acteurs (ville, Justice, police,  CPAS,  TADAM, 

Province, hôpitaux , communes voisines …) et qui associerait les amis de 

l’associatif auxquels fait référence madame LAMBINON ? 

 

- contribuerait à définir la politique communale visant à  faire de Liège  

une ville « zéro sans-abrisme » ; 

Je vous remercie pour votre réponse. 

        Liège le 2 mars 2022 

        Carine CLOTUCHE 

        Conseillère COMMUNALE 

      
                                                              

 

           

 

 

 

 

 


