Texte de présentation de l'ASBL Un autre foyer de Nathalie Boutiau paru dans lavenir.net le
23/4/2011.
Présente à Huy depuis plus de 20 ans , l'ASBL Un autre foyer se donne pour mission d'aider les plus
démunis.
Souvent signe de réconfort et de c haleur humaine, le foyer est ce petit espace de joie où il fait bon
se trouver. On y mange, on y rit, on y pleure aussi mais surtout, on s'y sent vivre. Malgré tout,
beaucoup trop de personnes encore, n'en disposent pas. Faute à une situation précaire ou de
surendettement, à des loyers exorbitants par exemple (par exemple chômeur , femme isolée sans
revenu suffisant)
Pour remédier à cette situation jugée alarmante, et venir en aide aux personnes qui en ont le plus
besoin, l'ASBL hutoise Un autre foyer leur met à disposition, moyennant un loyer modéré, un
logement qui le permettra d'envisager un autre départ dans la vie. «On est au service des gens pour
tenter de les remettre sur la bonne voie», souligne un membre de l'ASBL. L'idée? Accueillir ces
personnes (des sans-abri, des demandeurs d'asile, des personnes isolées...) durant une période
maximale de trois ans et les aider à se refaire une santé morale et physique. En clair, leur permettre
un nouveau départ dans la vie en les rassurant, en les aidant à reprendre des études ou encore, en
leur donnant un coup de pouce dans leurs démarches administratives. L'astuce? Un système de
parrainage. «Dès que la personne a obtenu son logement, on la rencontre, et on l'aide à se réinsérer
en lui assurant un soutien moral et psychologique.» C'est en 1991 que la belle aventure a débuté.
Soit plus de 20 ans, et toujours autant de demandes d'aide pour 4 appartements seulement à se
partager. Dont un qui sera prochainement loué par l'ASBL Aide à la Personne Déplacée et donc,
uniquement réservé aux étrangers. Quant aux trois autres logements, ils sont réservés à toute autre
personne nécessiteuse dont l'urgence de l'aide aura préalablement été révélée par les différents
services de la Ville qui travaillent de concert avec l'ASBL Un autre foyer. Reste que pour faire
tourner tout cet engrenage, et entretenir ou, rénover les différents logements, l'ASBL ne peut
compter que sur ses propres deniers. Raison pour laquelle les membres multiplient les
manifestations destinées à poursuivre leur activité bénévole. Dont la promenade de ce 1er mai

