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Le Gîte du Passant
accueillera les sans-abri

YVERDON-LES-BAINS Dans

l'attente d'un éventuel
nouveau repreneur en
avril, Caritas, l'État et
la Ville vont organiser
l'accueil des sans-abri.
T. GN

« Libre de bail jusqu'à avril
prochain », après le départ de
Jean-Pierre Grimaître, le Gîte
du Passant, auberge de jeunesse
propriété de la Ville d'Yverdon-
les-Bains, va accueillir des sans-
abri dès la semaine prochaine
et ce jusqu'au 15 mars. Caritas
Vaud y assumera « les mêmes

prestations qu'elle délivre nor-
malement à La Lucarne » , écrit
la Ville dans un communiqué de
presse diffusé hier.

Depuis plus de 15 ans, Caritas
Vaud organise en effet à l'année
l'accueil des SDF sur le terri-
toire yverdonnois à La Lucarne.
Toutefois, l'adaptation aux
normes sanitaires dues à la pan-
démie de Covid a amené «une
réduction du nombre de places
disponibles. Dans ce contexte,
une hausse des besoins en
abri avec l'hiver était devenue
impossible à prendre en charge,
sans compter la crainte d'une
détérioration des conditions
d'accueil avec une pression forte

mise sur les espaces communs. »
Ainsi, il a fallu trouver une autre
solution avant l'arrivée du grand
froid.

D'ordinaire, si La Lucarne ne
peut prendre en charge ces per-
sonnes supplémentaires, l'abri
PC de La Marive est réquisi-
tionné. Or il ne répond pas aux
normes Covid actuelles.

Après une réflexion menée par
les différents acteurs sociaux
régionaux, la mise à disposition
du Gîte du Passant a été décidée
afin d'adapter l'accueil d'ur-
gence à la situation.

La Ville, via le Service Jeunesse
et cohésion sociale de Jean-
Claude Ruchet (voir ci-contre),
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apportera un soutien logistique
au transfert d'activité, ainsi que
la mise à disposition des locaux,
en prenant à son compte les
charges financières. L'État de
Vaud subventionnera le surcoût
occasionné par le renforcement
de l'activité.

Jusqu'à 35 personnes par nuit
Cette solution permettra d'ac-

cueillir jusqu'à 35 personnes
par nuit, soit 11 de plus que pos-
sible à La Lucarne, mais aussi
d'offrir un réfectoire suffisam-
ment spacieux pour les repas

chauds. Cet espace permet éga-
lement d'anticiper un éventuel
reconfinement, car il sera pos-
sible d'y organiser un accueil de
jour avec repas, espace néces-
saire et appui social au besoin.

Jean-Claude Ruchet:
« Le Gîte du Passant s'y prête bien»
Monsieur le municipal,
pourquoi cette décision?

Ce qu'il se passe, c'est que
l'on ne peut pas déclencher un
plan Grand Froid en restant à
La Lucarne. La situation sani-
taire ne permet pas d'augmenter
la capacité. On était un peu coin-
cés... Alors, bien sûr, on aurait pu
décider de ne pas activer le plan,
mais cela n'aurait pas été res-
ponsable. Et dans les abris PC,
la place est limitée aussi. Le Gîte
du Passant s'y prête bien, par
contre.

En plus, le timing est bon, vu que
M. Grimaître vient de partir...

Oui, exactement, c'est ça, on
peut dire que les calendriers

concordent. Mais j'aimerais
d'ailleurs juste préciser à ce sujet
que ce n'est pas une première. Il
y a quelques années, Jean-Pierre
Grimaître, le désormais ex-lo-
cataire, avait déjà sous-loué le
Gîte du Passant à l'EVAM durant
la fermeture hivernale. Ce n'est
donc pas nouveau.

De manière générale, l'action
sociale est-elle rendue beaucoup
plus compliquée par le Covid?

Oui, c'est sûr. Il y a plusieurs
choses qui rendent l'héberge-
ment notamment plus com-
pliqué. La pandémie a aussi
des effets néfastes sur l'action
sociale, il est juste et important
de le souligner.


