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Chers acteurs bruxellois de la lutte contre le sans-abrisme,
survivinginbrussels.be
Pour rappel, vous êtes invité(e)s le vendredi 2 mars à 12h chez DoucheFLUX (84
rue des Vétérinaires, 1070 Bruxelles) à une table ronde pour commenter / découvrir /
critiquer le futur site et application « survivinginbrussels.be » qui, en 4 clics, veut
donner aux plus précaires accès aux informations dont ils ont besoin ou dont ils ne
soupçonnaient pas l’existence… et qui facilitera grandement le travail des travailleurs
sociaux eux-mêmes.
Ambiance participative garantie ! Sandwiches et boissons offerts à ceux qui
annoncent leur présence à accueil@doucheflux.be
Découvrez ici la version bêta du site. Identifiant : demo et mot de passe : demo
Vos réactions peuvent en permanence être envoyées à
suggestion@survivinginbrussels.be ou à bug@survivinginbrussels.be
La participation et la collaboration sont au cœur du projet et la condition de son
succès, de la fiabilité de ses informations et de son amélioration au cours du temps.
temps.
Le site est open-source (et peut donc être copié, en vue d’adaptation, pour une autre
autre ville, par exemple), ses données sont en open-data, il inclut une cartographie et
et des « recherches avancées », se veut ergonomique et intuitif, sera multilingue et
fonctionnera en temps réel.
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fonctionnera en temps réel.
« survivinginbrussels.be » est un projet piloté, jusqu’à présent, par DoucheFLUX
et La Strada, et il ne jouit, jusqu’à présent, d’aucune subvention spécifique.
Journée internationale des droits des femmes chez DoucheFLUX le mercredi
7 mars
Avec un succès très relatif, DoucheFLUX est réservé 100 % aux femmes depuis le
15 novembre 2017. L’ARC organise une après-midi « Détente, soins et expression
pour les femmes chez DoucheFLUX » de 13h à 20h. Merci d’y inviter toutes les
bénéficiaires et les travailleuses sociales de vos services !
Voir l'événement Facebook et le programme.
« Deux poids, démesure »
Point Culture Bruxelles nous a proposé une carte blanche sur le thème de la
précarité. Réactions et commentaires bienvenus à laurent.dursel@doucheflux.be.
Bon week-end à tous
L’équipe DoucheFLUX
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