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« J’ai vécu dans ma voiture sur le parking d’un
hôpital » Le témoignage de Caroline
Dans le passé, j’avais déjà fait un séjour dans un service de psychiatrie d’un hôpital général
suite à une tentative de suicide. Je m’en suis remise et lorsque j’ai quitté l’hôpital, on m’avait
bien dit : « N’attendez pas de passer à l’acte pour demander de l’aide, revenez vers nous, nous
sommes là. ». Quelques mois plus tard, j’ai vécu de graves difficultés relationnelles avec ma
fille aînée. J’élevais seule mes enfants depuis quelques années. Et momentanément sans travail et sans revenu, elle était revenue loger chez moi après ses études. Je suis une personne
sensible et ma fille a un caractère plutôt envahissant. La cohabitation se passant dans un climat très pénible fait de conflits larvés autour du quotidien et de harcèlement verbal de plus
en plus difficiles à supporter pour moi et m’épuisant littéralement, jusqu’à une crise violente
qui m’a littéralement dépassée. Pour me préserver, ainsi que ma fille, je n’ai vu comme solution que la fuite. J’ai mis un matelas dans ma voiture et je suis retournée chercher de l’aide au même hôpital, espérant y être admise « Où aller quand
pour une semaine ou deux, car des idées suicidaires obsédantes
commençaient à nouveau à envahir mes pensées. La souffrance psychique peut devenir intolérable à ce point. A l’hôpital, ils n’ont pu me garder qu’une nuit aux urgences. Il n’y avait pas
de lit disponible, et à part m’inscrire sur une liste d’attente, ils n’ont rien fait de plus. J’avais
également déjà été hospitalisée dans un deuxième hôpital où je me suis rendue parce qu’il
était impossible pour moi de rester dans un tel état de souffrance psychique. Lors de la dernière hospitalisation, mon séjour s’était conclu sur une note désagréable. Le psychiatre (en
formation parce que c’était le mode de fonctionnement de ce service) voulait absolument
organiser une rencontre à trois avec ma fille. Mais je savais qu’elle n’aurait jamais accepté et
que cela aurait encore envenimé nos relations. Le psychiatre restait convaincu que c’était moi
qui faisais obstacle. Il m’a fait subir, ce que j’appelle maintenant un chantage au diagnostic :
« Si vous refusez une rencontre à trois, j’écrirai quelque chose dans votre dossier et personne
ne voudra vous écouter ! » (J’ai su par après qu’il avait noté « personnalité histrionique », ce
qui est tout à fait faux, confirmé par mon psychiatre habituel, qui effectivement était tout à
fait d’accord sur l’inutilité voire la contre productivité d’une telle rencontre). Là aussi, je me
suis retrouvée dehors après une nuit aux urgences, avec en prime une leçon de morale sur le
fait de recourir inutilement aux pleurs en vue d’apitoyer son entourage…je n’ai absolument
pas compris ce qu’il se passait, car ce n’est que par après que j’apprendrai ce qui était noté
dans mon dossier… Où aller quand personne ne veut m’aider ? Sur le parking, je pouvais utiliser les sanitaires et la cafétéria de l’hôpital. J’avais un téléphone et des médicaments avec
moi. Je voulais juste avoir la paix et dormir.

Avoir un toit au-dessus de sa tête, un lieu a soi, un endroit où on se sent en sécurité, un refuge, un nid. Quoi de plus fondamental ? Et pourtant, se loger n’est pas
simple. Dans le passé, des personnes rétablies passaient une vie entière en institution psychiatrique, parce qu’aucune famille ne les réclamait et qu’elles n’avaient
nulle part d’autre où aller. Maintenant, l’hôpital est un lieu de passage où résoudre
un moment de crise, mais il n’est plus un lieu de résidence permanente. Encore
faut-il qu’une place, une chambre, un lit soit libre au moment où la crise survient.
Hélas, ce n’est pas toujours le cas, comme le montre le récit de Caroline (un nom
d’emprunt). Les IHP (Initiatives d’Habitations Protégées) sont, en théorie, ce lieu
intermédiaire entre l’hôpital et le logement privé. On y accueille des personnes
qui ne nécessitent plus de soins en continu, mais qui doivent être aidées dans
leur milieu de vie afin d’acquérir des aptitudes sociales et des capacités d’autonomie qui leurs font encore défaut. Ce milieu de vie communautaire est parfois
perçu par de nombreux usagers comme encore trop contraignant et trop contrôlant. Daniel en témoigne. Comment sortir des IHP et où trouver de l’aide ? Sur
le marché de l’immobilier à louer, il vaut mieux taire son passé d’usager en santé
mentale, si l’on ne veut pas être la cible de discriminations et de stigmatisation.
Les agences immobilières sociales (AIS) aident les personnes en difficulté financière à trouver un logement à prix modéré. Évidemment, ce ne sont pas les plus
beaux logements… Jane (un nom d’emprunt) et Virginie nous font part de leurs
expériences récentes de déménagement : l’une négative, l’autre plus positive.
D’autres lieux intermédiaires où une part plus grande est faite à l’autonomie de la
personne et une part plus ténue au soin et au soutient, occasionnellement nécessaires, existent ici et là, au départ d’initiatives citoyennes dans la vie associative,
ou bien à l’état de projets, ils sont encore à inventer. Dans ce numéro, vous pourrez lire un article de l’asbl L’Autre « Lieu » et le récit de la création d’une maison
d’accueil pour personnes en transition psychique. Si nous sommes encore loin de
l’idéal d’une société inclusive où chacun trouverait sa place dans l’acceptation des
différences, c’est l’horizon vers lequel nous voulons nous diriger. Dans ce numéro,
nous n’avons pas l’ambition de proposer une analyse d’une problématique aussi
complexe, nous avons simplement souhaité donner la parole aux usagers et vous
livrer leurs témoignages. Bonne lecture !

Le reste du temps, je n’arrêtais pas de pleurer. Je n’ai pas essayé d’appeler le 107, parce que
j’avais du mal à me raconter, et qu’une tentative dans le passé n’avait pas été aidante : la
personne que j’ai eue au bout du fil, m’avait fait quelques réponses toutes faites…elle était
gentille mais un peu froide bien que disposée à m’écouter. Parfois, l’écoute ne suffit pas. Surtout, si la personne qui appelle va trop mal pour s’exprimer. Bref, j’avais besoin d’une forme
d’empathie plus active, j’en étais arrivée à un point où il est impossible de trouver en soi les
ressources pour prendre soin de soi, justement. Heureusement, je suis restée en contact avec
une assistante sociale du Résolux. On se parlait tous les jours. Elle m’a convaincue d’essayer
encore une solution, à Libramont. J’ai pris un peu moins de calmants, pour pouvoir conduire
jusqu’à Libramont, et là, dans un bureau du Résolux, j’ai rencontré les travailleurs des équipes
mobiles. J’étais confuse, en pleurs et j’avais toujours du mal à m’exprimer. Quelqu’un m’a dit :
« Parlez-nous, sinon nous ne pourrons pas vous aider ! » Pour finir, la psychiatre des équipes
mobiles a conclu : « En effet, vous allez trop mal, vous devez être hospitalisée. Nous ne vous
prendrons pas en charge. » Pourtant ces équipes ne vont, elles non plus, chercher aucune solution pour que quelqu’un s’occupe enfin de moi.
personne ne veut m'aider » Rien en termes d’aide, de recherche de solution.
Laissez la responsabilité à une personne suicidaire,
en crise et en pleine confusion de trouver une aide efficace, vous trouvez ça juste ? C’était
le week-end du 15 août et mon psychiatre habituel était en vacances. Il n’y a pas de service
de garde en psychiatrie ? Que faire dans un moment de crise aiguë ? J’ai entendu dire qu’en
province du Luxembourg, les psychiatres sont tous « complets », ils ne peuvent pas prendre
de nouveaux patients. Aux urgences, on vous soignera seulement si vous êtes passé à l’acte,
si votre intégrité physique est en danger. Alors que quand vous vous sentez submergés par
la souffrance et les pensées suicidaires, on n’a pas de lit pour vous admettre à l’hôpital. Si
ce n’est pas pousser les gens au suicide, qu’est-ce que c’est ? Un cas de non-assistance à
personne en danger ? Finalement, ma crise s’est résolue, grâce à la patience de l’assistante
sociale. Elle m’a fait comprendre que je devais rentrer chez moi. Suite à des contacts fréquents avec un psychologue et dès qu’il est rentré de vacances avec mon psychiatre habituel,
la situation s’est dénouée. Ma fille est partie loger ailleurs et elle a retrouvé du travail, puis un
logement. Nous sommes toujours en contact et nous sommes proches, mais nous savons que
nous ne sommes pas faites pour vivre ensemble. Deux mois plus tard, je reçois un coup de
fil du premier hôpital : « Nous avons une place pour vous ! » Merci, mais la crise est passée,
je n’en ai plus besoin. Pourtant, chaque année, je ressens de la peur à l’approche du 15 août,
suite à cette expérience traumatisante. Il m’a fallu plus de deux ans pour m’en remettre et à
l’heure actuelle je ne suis même pas sûre de me tourner encore vers un service d’urgence si
je me retrouve à nouveau dans un tel état de détresse psychique… Jusqu’à quel point les personnes en souffrance psychiques doivent-elles se mettre en danger, ou bien mettre d’autres
personnes en danger, avant qu’on ne les aide vraiment ?

Les AIS (Agences Immobilières Sociales) des expériences mitigées :
Déménager (Témoignage de Virginie)

Nous sommes une famille d’accueil pour personnes en (re)construction »

« Je me présente, moi, c'est Virginie. La vie m'a réservé bien des surprises dont celle d'apprendre que
j'étais atteinte de schizophrénie, il y a trois années déjà. Je me posais des questions depuis bien longtemps sur mes difficultés à avoir et conserver une existence digne de ce nom, car pour ma part, il a été
bien complexe d'avoir un toit au-dessus de la tête. Et oui, à seulement 36 ans, j'ai déjà été 5 fois SDF. La
dernière fois, c'était en 2017, et il m'en a fallu du courage pour retrouver un logement correct. La maison
que j'occupais, avant ma dernière expérience de personne sans domicile fixe, était un véritable enfer.
C'était une jolie maisonnette en apparence, mais j'ai connu dans ce logis, la tourmente. Cette demeure
était, pour ainsi dire, très vite devenue invivable. J'ai bien évidement entamé des démarches auprès d'un
tribunal et malgré mes efforts, je me suis retrouvée à la rue. Le stress de vivre sans adresse m'a poussée à
agir et à me dépasser. Je suis restée plus de six mois dans une situation très inconfortable. J'ai retrouvé un
peu d'espoir lorsque j'ai enfin obtenu, via une agence social immobilière, une nouvelle location. Et malgré
le calme que j'aurais dû ressentir à cette époque d'avoir enfin un endroit où me poser, je ressentais en
moi, beaucoup d'angoisse. Si bien que trois mois après mon emménagement, j'ai fait une crise délirante,
celle de trop, celle qui m'apportera enfin un diagnostic. Et vous voulez que je vous dise, c'était loin d'être
un soulagement, mais au moins je savais.

Alizaris Hublet

En 2020, juste avant le premier confinement, j'ai appris que je devais déménager, car le propriétaire du
bâtiment que j'occupais traversait une mauvaise période et avait besoin de récupérer son bien. J'ai vraiment eu mal psychologiquement, cela m'a fait vivre dans de l'anxiété. La trouille d'être de nouveau SDF
me plongeait dans un état dépressif. J'ai eu beaucoup de chance, car l'agence immobilière qui m'avait
trouvé cette bâtisse m'a laissé le temps de me retourner. Et puis elle m'a trouvé une nouvelle demeure.
La gestion du déménagement, qui a eu lieu en octobre 2020, s'est bien passée après tant de peur. Je
dois vous avouer que je suis en thérapie continue depuis 2016. Ma psychologue et mon médecin traitant
m'aident à gérer les complications, et c'est grâce à cela que j'ai réussi à passer cette épreuve de plus. Je
vous avoue que j'ai éprouvé beaucoup de tristesse de devoir quitter mon ancienne résidence, mais elle
appartenait à quelqu'un d'autre. Depuis, je vis ailleurs, et il m'en a fallu du temps pour m'adapter au
changement. Je suis contente d'avoir des murs autour de moi, mais mentalement, j'éprouve un certain
mal-être. Parce que j'ai dû quitter mon ancien nid, parce que j'y avais mes habitudes. J'ai dû tout changer,
changer de ville, changer le mobilier, changer mon rythme de vie. Et ça, pour moi, c'est compliqué. Et
j'avance, un jour après l'autre, en espérant pouvoir un jour avoir un chez-moi à moi. »

C’est ce genre de lieu de vie qu’Alizaris
a voulu créer sous son toit. « J’ai tou- « Notre objectif est d’offrir un
jours gardé un bon souvenir de mes accueil à la personne dans toutes
expériences de vie communautaire en
tant qu’étudiante et au début de ma vie ses dimensions humaine »
professionnelle. Je pense que cette vie choisie de partage de logement a quelque chose de très humain et
de porteur lorsque l’on y met une énergie positive. Plus tard, étant en recherche de sens j’ai traversé une
expérience psychique intense, qui m’a conduite à un séjour dans une unité psychiatrique. Celui-ci n’était
pas du tout ce à quoi je m’attendais en y allant : je l’ai vécu comme une expérience de froideur médicale
qui manquait d’humanité et d’empathie où ce qui je vivais n’était pas accueilli et compris. C’est pourquoi
après, en famille, nous avons décidé de créer un lieu qui peut accueillir des personnes en reconstruction :
un lieu vivant, avec la présence d’enfants, à l’écoute avec flexibilité. L’idée était de créer un cercle vertueux où des personnes parfois fort blessées pourraient retrouver de la paix intérieure et se rétablir en
entamant un parcours de guérison avec des ressources extérieures. »

Un premier essai d’envol vers un habitat autonome qui tourne court : (Jane)

Prendre le temps de se retrouver. Cela peut mettre des jours, des semaines, des mois, voire des années.

« Lorsque la personne de l’agence immobilière sociale m’a fait visiter un appartement, elle a inséré la
clé dans la serrure de la porte d’entrée, et je n’ai rien remarqué d’inhabituel. En fait la serrure n’était
pas fonctionnelle, la porte ne fermait pas à clé et donc le bloc, situé en plein centre-ville, avec pas mal
de circulation, n’était pas du tout sécurisé. Quand j’ai emménagé, je me suis tout de suite rendu compte
des personnes ivres qui essayaient de forcer ma porte la nuit, des voisins du dessous qui faisaient la foire
toute la nuit, bref de l’enfer que ce logement pouvait être. J’ai pris la fuite et je me suis réfugiée chez des
amis. J’ai donné mon préavis à l’agence et je me suis mise à la recherche d’un logement privé, à la campagne. Pour moi, après cette expérience, le centre-ville, c’est terminé ! Et quant à l’AIS, où est l’élément
social là-dedans ? Je cherche toujours ! »

Au début notre famille a été soutenue par l’ASBL L’Autre « Lieu ». Nous avons pu toucher du doigt là où se
trouvaient nos limites : nous ne pouvons pas accueillir des personnes aux envies suicidaires ni aux addictions trop fortes. Nous nous sommes intéressés à différents modèles mis en place dans d’autres pays :
nous avons rencontré Marie-Noëlle Besançon qui a créé en France « Les invités au festin », nous avons
pris connaissance des « Sotéria » … En fait nous sommes proches du modèle des « Foyers de guérison »
en Suède et nous nous formons à l’approche « Open Dialogue » venant de la Laponie. Notre objectif est
d’offrir un accueil à la personne dans toutes ses dimensions humaines. Pour le moment nous accueillons quatre personnes qui ont eu un passé en psychiatrie, et qui sont en voie de rétablissement. Nous
ne recevons pas de subsides. Les personnes qui partagent notre maison familiale apportent donc une
participation locative. Notre famille d’accueil se veut un lieu de transition, de recherche de sens, où nous
prenons le temps qu’il faut pour laisser à chaque personne qui le souhaite, la possibilité de se rétablir à
son rythme.

le projet maisons de l'autre "lieu"»»

les marchands de sommeils : (Daniel)

L’Autre "lieu" est une asbl qui s’intéresse aux liens entre santé mentale et société. Veillant à ce que le
bien-être d’une personne soit abordé globalement, elle refuse le monopole des professionnels sur la santé et lutte contre toute forme d’enfermement psychiatrique. L’association propose différentes formules
d’accueil et de soutien (permanences, habitats communautaires, groupe d’entraide, et réseau d’échange
et de construction de savoirs…) afin de permettre aux personnes qui le désirent de pouvoir vivre hors des
structures thérapeutiques tout en bénéficiant de certains filets de sécurité. L’équipe de L’Autre « lieu » est
constituée de profils variés mais ne substitue pas au travail thérapeutique extérieur éventuellement mis
en place par les professionnels de la santé.

« Je suis venu vivre en Belgique par amour. Malheureusement cette histoire s’est terminée. Et suite à de
graves problèmes de santé la personne que j’aimais est décédée. J’ai été accueilli temporairement chez
une amie, dans un habitat que je qualifierais d’insalubre. J’avais des problèmes d’assuétudes et de santé
mentale à l’époque. Je n’étais pas intéressé de vivre en couple avec cette personne : la cohabitation ne se
passait pas très bien. Cette « amie » s’est révélée être une personne toxique qui a porté plainte contre moi
pour violence domestique. Bref, j’ai passé quelque temps dans l’aile psychiatrique de la prison de Mons.

L’asbl part du principe que chaque personne a des besoins variés en termes d’habitats et de liens. C’est
pourquoi L’Autre « lieu » propose des formules d’habitats différentes dans deux maisons distinctes. Chacune de ces maisons est gérée par L’Autre « lieu » avec le soutien d’une agence immobilière sociale (AIS) ou
du Fonds du Logement permettant de proposer des baux classiques. Pour l’une, il s’agit d’une colocation
et pour l’autre, des logements individuels, incluant toujours la possibilité de se retrouver dans des espaces
communs tels que le salon, la terrasse, le jardin. La part de gestion de l’asbl comprend l’organisation de
réunions mensuelles dans chacune des maisons, l’appui à la création d’un projet commun, le soutien et
l’accompagnement individuel pour
« nous partons du principe que le lieu de chaque habitant. L’implication et la
des travailleurs.euses de
vie doit pouvoir permettre de se sentir en présence
l’asbl veillent à ne pas être intrusive.
Cela permet une indépendance, une
sécurité, de soutenir son identité. »
auto-gestion des habitants, tout en
leur assurant de pouvoir faire appel aux travailleurs.euses quand cela s’avère nécessaire.
Ces différentes formules d’habitats permettent ainsi de répondre aux besoins très différents et singuliers
des membres de L’Autre « lieu ». Au-delà des maisons gérées par l’asbl, les membres peuvent aussi être
accompagnés, entre autres, dans la recherche d’un lieu de vie leur permettant de s’épanouir.
Des parcours de vie s’entremêlent, s’entraident et des moments du quotidien se partagent dans le prolongement de leur propre habitat. Les habitants de ces maisons sont des personnes adultes qui ont un
parcours lié à la psychiatrie et qui cherchent à s’en émanciper tout en reconnaissant des difficultés, des
besoins qui leurs sont singuliers et qu’un habitat thérapeutique, ou même classique, ne pourrait combler.
Ainsi, L’Autre « lieu » offre un espace pour les personnes en quête de développement, d’émancipation
face à leurs difficultés qui, trop souvent leurs collent à la peau. Partager un espace de vie avec d’autres
personnes capables de comprendre différentes difficultés de parcours permet de créer du lien, facteur
essentiel à la reconstruction. À L’Autre « lieu », nous partons du principe que le lieu de vie doit pouvoir
permettre de se sentir en sécurité, de soutenir son identité. Loin de la stigmatisation que peuvent produire
les lieux de vie institutionnalisés, la personne pourra se sentir incluse dans la société et répondre à ses
besoins comme elle l’entend. Cela favorise l’estime et la confiance en soi.
De plus, l’asbl est convaincue qu’investir un logement et s’y sentir bien participe à une bonne qualité de
vie. Intégrer un logement dans un quartier, c’est aussi appartenir à une forme de communauté que l’on
rejoint. C’est également avoir la possibilité de bénéficier d’un accompagnement professionnel et humain
permettant un appui à l’épanouissement dans son lieu de vie, de pallier à l’isolement et de valoriser les
capacités et ainsi favoriser l’inclusion dans la société.
Pour conclure, voici un texte de Benoit, l’un des habitants : « Le jardin est notre terre de fête, matin, midi et
soir. Lieu intime, non, tous ne sont pas les bienvenus. C’est notre sphère à nous, de calme, pour se rasseoir,
que le jour ou la nuit viennent du dedans ou du dehors, vas savoir ! Ici, nous au Geefs, on y est pleinement
les bienvenus, et c’est agréable quand on s’y retrouve, tous au complet. »
Pour l’asbl L’Autre « lieu »,
Angèle ALBERT

Il faut se rendre compte qu’une hospitalisation coûte très cher à la communauté, environ 1000 € par jour.
Les hospitalisations devraient être rares et très temporaires. L’hôpital répond peut-être au besoin de
sécurité mais avec des réponses peu réjouissantes, de fortes médications et des diagnostics de maladies
à vie … les hospitalisations sont parfois nécessaires mais n’apportent pas de solutions durables aux situations souvent compliquées de la personne.
Les IHP (Initiatives d’habitations protégées) et communautés thérapeutiques sont des lieux de vie limités
dans le temps, avec un accompagnement social et des soins médicaux si nécessaire. L’autonomie laissée
à la personne varie d’un endroit à l’autre : toutes n’ont pas les mêmes règlements et fonctionnements. Et
ensuite dans les appartements supervisés, les personnes vont vers de plus en plus d’autonomie tout en
n’étant pas encore dans la possibilité de reprendre complètement les rennes de leur vie en main.
Dans la problématique du logement, il y a des chaînons manquants : par exemple dans le cas où la personne voudrait sortir du champ institutionnel en ayant cependant encore besoin de soutien médical et
d’accompagnement social ; ou encore lorsque la personne veut sortir de la solitude et de la stigmatisation.

Ensuite, j’ai fait l’expérience de la rue : SDF pendant deux ans. Mon entraînement militaire m’a bien servi
pour survivre à cette période. J’ai connu les marchands de sommeil. Dans les refuges, j’ai vu des trafics de
drogue et d’alcool. Dehors, je cachais ma nourriture dans la nature. Mais j’ai touché le fond quand j’ai dû
défendre mes provisions contre des rats ! Finalement, j’ai été admis à l’hôpital St. Bernard, où le personnel
m’a bien compris. Nous avons opéré ensemble un sevrage de médicaments en trois mois. C’était la première fois qu’ils faisaient une telle expérience. Ça a marché pour moi.
Ensuite, j’ai vécu en IHP, avec huit personnes, d’autres usagers en santé mentale. Je ne vous parle pas de
la propreté et de l’hygiène ! Il me semble que j’arrivais à me tenir plus propre quand j’étais SDF ! Ce n’est
peut-être pas la meilleure solution de mettre huit personnes qui ont des problèmes, mais trop peu d’autonomie, ensemble. Comment sortir d’une HIP ? Les AIS (Agences Immobilières Sociales) ne voient pas d’un
bon œil les personnes qui ont un passé en santé mentale, on s’en méfie, on en a peur. Vont-elles payer
leur loyer à temps ? Faudra-t-il avoir recours à la justice ? Bref, l’étiquette de psychiatrie vous suit comme une stigmatisation. Je crois il y a
autant de gens honnêtes et corrects parmi les usagers en santé mentale
que parmi le grand public. Bien sûr il y a aussi des gens moins fiables,
comme partout. Le personnel de l’AIS n’est pas formé ni sensibilisé en
santé mentale. Il ne connaît pas la différence entre un alcoolique et un
buveur excessif, par exemple.
Mon expérience, c’est que les gens en santé mentale vivent dans des
lieux insalubres, hors des circuits du logement correct. J’ai vu des studios avec une douche et des toilettes sans porte. Sans porte ! En théorie, l’IHP devrait être un tremplin vers une habitation meilleure. Mais en
réalité, ce sont des logement sales, tristes, abîmés, peu sécures en cas
d’incendie, mal aérés, humides. Les règlements sont une longue liste
d’obligations, mais pas de droits : par exemple, l’obligation de signaler
tout visiteur, l’interdiction de laisser loger des amis, etc.
J’ai connu le cas d’un notaire qui est à la fois propriétaire de l’immeuble
et membre du conseil d’administration d’une AIS. C’est malsain : il y a là
conflit d’intérêts. Donc, même dans les AIS, on trouve des marchands
de sommeil ! Pourtant le logement est fondamental pour la santé mentale.
Maintenant, l’appartement où j’habite appartient à Tivoli et va être
vendu. Je dois déménager. On m’a proposé un appartement où le chauffage était en panne, en plein hiver. J’ai dû trouver en catastrophe, des
meubles, un lit, un frigo… qui est maintenant à la cave. En période de
crise sanitaire, on ne fait pas de livraison aux étages. Ma famille est en
France, ils n’ont pas l’autorisation de venir m’aider à déménager en Belgique. Une personne qui vit dans la pauvreté n’a pas les moyens de se
payer des déménageurs professionnels.
Il faut oser en parler, témoigner de ce qui est vécu. Passez outre la
culpabilité, la honte et l’auto-stigmatisation. »
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