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Chers acteurs bruxellois de la lutte contre le sans-abrisme,
Le dispositif hivernal qui vient de commencer sera le dernier. À la demande du
secteur, il ne figure en effet pas dans la nouvelle ordonnance. Mais par quoi sera-t-il
il remplacé ? On parle d’une « cellule de crise » disposant d’un budget d’intervention
d’intervention tout au long de l’année. Mais qu’est-ce qu’une crise ?
Vous êtes cordialement invités au THINK TANK #26 de DoucheFLUX : « Qu’est-ce
qu’une crise ? »

Lire ici l’argument : FR / NL
Intervenants : Laurent Demoulin (Directeur de Diogènes asbl) – Alain Maron
(Député bruxellois Ecolo) – Charles-Antoine Sibille (Médecin psychiatre Cellule
d’appui du Smes/Equipe Mobile 107 Précarité)
Quand ? Le mercredi 05/12/2018 de 12h à 14h.
Où ? Chez DoucheFLUX, rue des Vétérinaires 84 à 1070 Bruxelles
Un sandwich est offert à ceux qui annoncent leur présence à accueil@doucheflux.be
accueil@doucheflux.be
Bon début du dernier dispositif hivernal à tous !
L’équipe DoucheFLUX
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RAPPEL : Les mal-logés peuvent gagner de l’argent en participant au Marché de
Noël de DoucheFLUX le 16 décembre.
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