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Origine 
Les Sentinelles de la Nuit tournent maintenant depuis deux ans dans les rues du centre de ville de 

Liège afin de rencontrer les sans-abri qui passent leur nuit dehors. Par cette démarche nous 

essayons de créer ou recréer un lien de confiance en eux-mêmes et en la société. Venir en aide 

aux sans-abris exclus des abris de nuit a été à l’origine la première motivation, rejoindre l’exclu 

là où il est et non là où on voudrait qu’il soit. Avec empathie, nous nous mettons à l’écoute de 

ceux qui n’ont plus guère d’espérances en la vie et n’ont donc plus la force de s’en sortir seul.  

Lors de ces deux années nous avons vu et entendu beaucoup de choses. Une problématique qui 

revient sans cesse est celle des sans-abris avec animaux. Certains désireraient fréquenter les 

services de Liège mais sont dans l'incapacité de le faire parce qu'ils ont un compagnon de bonne 

fortune, que peu d’institutions acceptent d’héberger. Il est extrêmement difficile pour eux de se 

séparer de leur animal ou de le confier à d'autres personnes en qui ils ont une confiance 

minimale.  

 

Projet 
C'est pourquoi, les Sentinelles aimeraient agrandir leur champ d’action en permettant à ces sans-

abri de fréquenter les services déjà mis en place, en leur proposant un accueil pour chien le temps 

qu'ils puissent effectuer certaines démarches utiles ou valorisantes.    

Mais ce n'est pas tout. Nous aimerions également mettre à leur disposition des casiers individuels 

et sécurisés afin que les bénéficiaires puissent y déposer leurs affaires pour la journée. Ceci 

permettrait peut-être moins de déchets sur la voie publique. C’est en effet l’occasion, pour la 

personne précarisée, de pouvoir reprendre conscience de la valeur des choses, devenant ainsi 

aussi plus respectueux de son environnement (et de sa propre personne).   

 

Valeur 
Beaucoup de sans-abri ont perdu confiance dans la société et le seul lien qu'ils leur restent avec 

celle-ci est le contact avec les Sentinelles.  

Notre association est animée par des volontaires, à ce titre, les sans-abri se méfient moins de 

nous. Ils se disent certainement que nous n'attendons rien d'eux contrairement aux 

professionnels. C'est grâce à cette force que nous avons déjà pu entretenir des relations de 

confiance avec eux… Relations que nous aimerions développer  encore plus, en servant de lien 

avec les différents professionnels de terrain. En effet, nous pensons qu'en servant de relai la 

vision des bénéficiaires sur les professionnels, pourraient changer. 
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