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Chers acteurs bruxellois de lutte contre la pauvreté,
1/8. DoucheFLUX : Fermeture annuelle au public du lundi 30 avril au lundi 7 mai inclus : merci d’en prendre bonne
note. L’occasion de sortir de l’urgence, repenser le projet et préparer l’avenir.
Le retour malheureux aux horaires d’été signifie que DoucheFLUX sera fermé au public le dimanche et le lundi.
lundi.
2/8. DoucheFLUX Think Tank #25 le jeudi 3 mai 2018 de 12h à 14h à DoucheFLUX
Titre : « La pauvreté : un vécu et/ou un savoir ? Un savoir et/ou un pouvoir ? »
Invités : un représentant de ATD-Quart Monde, Oliver Van Goethem (expert du vécu) et Ludwig Simon (figure de
la cause des mendiants à Namur)
Lire ici l’argument.
Sandwiches offerts sur inscription : accueil@doucheflux.be
3/8. Le DoucheFLUX Magazine passe de 12 à 20 pages mais s’achète au même prix (2 €) dans les rues
de Bruxelles. Le nouveau numéro (n° 25) inclut, entre autres, la réponse du Samusocial aux critiques au
vitriol de Napoléon…
4/8. Merci de transmettre à votre public l’appel à participation lancé par l’équipe de l’autre activité phare
de DoucheFLUX, l’émission radio « La Voix de la Rue ».
5/8. Dans le sillage du DoucheFLUX Think Tank #24 du 14 décembre 2017, Laurent d’Ursel et Nicolas
Marion ont écrit un article « ’’Nos SDF’’ ressemblent à ’’nos migrants’’. Primat du statut ou du besoin ? »
publié sur le site d’Alter-Echos.
6/8. Rappel : le mercredi après-midi est 100 % réservé aux femmes chez DoucheFLUX.
7/8. Effi et Amir ont réalisé Sous la douche, le ciel, un film autour de la recherche épique d’un bâtiment pour
DoucheFLUX. Le film sera projeté au cinéma Nova les 1er juin à 20h, le 10 juin à 20h et le 17 juin à 17h, suivi
chaque fois d’un débat.
8/8. La Bibliothèque DoucheFLUX, déjà en ligne mais encore embryonnaire, veut rassembler tous les rapports,
articles, études, romans, essais, poèmes, statistiques, revues, actes de colloques ou articles de presse
concernant de près ou de loin la grande précarité, en dur ou en pdf. Vous en avez qui encombrent vos étagères ?
N’hésitez pas à nous contacter : notre équipe viendra les chercher en vos bureaux. Contacter Kristel Dupont :
0497 20 23 80 − dupontkristel@hotmail.com
Bon « été » à tous
L’équipe DoucheFLUX
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