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Les SDF
privés de lit

à cause des
punaises
Vevey
Le centre d'hébergement
d'urgence le Hublot doit
fermer un mois pour
éradiquer l'insecte.
La Ville cherche une
solution de repli.

une petite respiration après le co-

ronavirus, et voilà un nouveau
défi de taille.»

Cherche mobilier
En attendant une solution de repli
sur la Riviera, les personnes dans

le besoin sont orientées vers des
En dix ans d'existence, c'est une structures d'accueil à Lausanne.
première pour le Hublot, et il fal- «L'équipe mobile d'urgence sociale
lait que cela arrive dans la foulée était devant les portes à l'ouverdu Covid! Cyril Maillefer, respon- ture, hier soir à 19 heures, reprend
sable des centres d'hébergement Cyril Maillefer. Nous sommes en
d'urgence de Vevey et d'Yverdon négociation avec la Ville de Vevey,
pour Cuitas Vaud, peut légitime- qui a été très réactive, c'est apprément parler de «coup dur» après ciable. Nous espérons trouver une
la découverte de punaises de lits solution pour vendredi soir. Il nous

dans trois chambres du site de la faut également trouver du matériel, tel que lits et matelas, l'habiRiviera.
«Nous nous apprêtions juste- tuel devant être désinfecté.»
Le centre d'Yverdon (La Lument à retrouver notre capacité
normale de 19 lits lundi prochain carne, Curtil-Maillet 23) retrouavec l'aval du Canton après la ré- vera pour sa part sa pleine capaduction à huit places ces derniers cité de 24 lits lundi comme prévu.
mois pour garantir les distances «Étant donné que les demandeurs
sanitaires, explique-t-il. Et voilà circulent parfois d'un centre à
que nous avons été contraints de l'autre, un contrôle des locaux a
fermer hier soir (ndlr: lundi) pour été effectué, sans trouver de putrois ou quatre semaines au mini- naises heureusement. Nous y
mum. Pour rappel, les punaises avions déjà rencontré le même
de lits ne sont pas liées à l'hy- problème par le passé, mais tout
giène. Elles sont peut-être arrivées

avait pu être contenu à une

dans une valise. Nous espérions chambre. À Vevey, nous avons été
dépassés. La gestion du Covid-19
n'a pas aidé.» Karim Di Matteo
Le Hublot (rue du Clos 8) accueille
300 personnes différentes chaque
année. Horaires 7/7 de 19h15 à
8 h 30 (de 20 h15 à 9 h30 le samedi).
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