
 

 

 

 

 

 

 
 

 Les ASBL Relogeas et  Avanti  

 

Rue de l’Aba�oir, 12 

6030 Marchienne-au-Pont 

Tél: 071/53.54.11 

Fax: 071/53.54.12 

Rue de Monceau-Fontaine, 42/11 

6031 Monceau-Sur-Sambre 

Tél: 071/31.40.07 

Gsm: 0473/62.46.92 

Fax: 071/50.12.26 

info@relogeas.be 

Projet 44 

Nous remercions les  partenaires pour leur 

inves1ssement au projet, ainsi que le 

Fonds Mestdagh et le Fonds Joaris pour 

leur sou1en. 

Plan d’accès 

 

 Hébergement   

lors des congés  

péniten�aires (CP) 

De la gare bus 43  

arrêt Calvaire 

15 Relogeas 



Le logement? 

Mise à disposi1on d’une pe1te mai-

son,  à Monceau S/S comprenant un  

séjour avec coin cuisine au rez-de-

chaussée; une chambre et une salle 

de bain à l’étage. La maison est en1è-

rement meublée et équipée. 

Pour qui?  

Il s’adresse à une personne (homme 

ou  femme) en congé péniten1aire (36 

heures) qui n’a pas d’autres solu1ons 

pour être hébergée durant ce�e pé-

riode. 

Quelles sont les condi�ons ?  

1
er 

: avoir une certaine autonomie. 

2
ème

: le plan de reclassement doit être 

prévu dans le région du grand Charle-

roi. Aucune restric1on par rapport au 

lieu d’incarcéra1on. 

3
ème

: pas de problèmes de santé men-

tale non traités. 

 

Projet 44 : Hébergement lors des congés pénitentiaires  

 

Quelle est  la procédure d’admission ?  

1
er 

: collabora1on avec le Service Psycho-

Social (SPS) pour avoir un avis sur l’héber-

gement .  

2
ème 

: rencontre du détenu (une fois au 

moins) soit lors des Permissions de sor1e 

(PS), soit à la prison  Jamioulx, lors des 

Plates-Formes organisées par l’ORS Espace-

Libre. 

NB: La date du rendez-vous est proposée au 

préalable. 

3
ème

 : Relogeas donne l’autorisa1on et les 

dates disponibles. 

Combien ça coûte ?  

Il est demandé à l’occupant  de payer la 

somme de 15€ par séjour ainsi qu’une cau-

1on de 25€.  Ce montant peut être payé sur 

place le jour de l’hébergement ou peut être 

versé sur le compte de Relogeas deux jours 

ouvrables au moins avant l’occupa1on. 

 Ligne téléphonique fixe mise à disposi1on 

de la personne uniquement en cas   

 

d’urgence (les n° des urgences, Relo-

geas,  ORS Espace –Libre, Avan1 et l’Ur-

gence Sociale sont gratuits). 

Kit d’hygiène et alimentaire disponible 

dans le logement gratuitement. 

Si vous rencontrez des difficultés finan-

cières, vous pouvez toujours nous con-

tacter. Une solu1on pourrait être envi-

sagée sous réserve de financement et 

sous certaines condi1ons.  

Quelle est ma première démarche?  

Avec le SPS prenez contact avec l’asbl 

Relogeas afin de convenir d’un rendez-

vous lors de vos permissions de sor1es.  

 


