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Nederlandse tekst hieronder

Chers acteurs bruxellois de la lutte contre le sans-abrisme,
1/4. Avec un coupable retard, vous trouverez ici le flyer des « horaires d’été » de DoucheFLUX. Nous vous
vous les envoyons par la poste avec plaisir : merci de préciser à accueil@doucheflux.be votre adresse
postale et le nombre d’exemplaires désirés. DoucheFLUX est ouvert tout l’été, du mardi au samedi.
2/4. Demain mercredi 27 juin, sortie spéciale dans le cadre de l’activité « 100 % femmes » qui a lieu tous
les mercredis après-midi. Lire programme ici. Toutes vos usagères et travailleuses sont bienvenues.
3/4. Nouvelle activité gratuite : la course à pied. Entrainement avec un éducateur sportif tous les mardis
à 12h au départ de DoucheFLUX, où une douche est possible après. Chaussures, shorts et t-shirts
disponibles sur place.
4/4. NEW / SAVE THE DATE / HELP : le vendredi 21 septembre à 12h, DoucheFLUX inaugure sa
nouvelle bibliothèque dédiée à la précarité / pauvreté au sens large (qu’il s’agisse de contributions
scientifiques ou littéraires voire visuelles, d’études, d’essais ou de statistiques, d’actes de colloque, de
rapports d’activité ou de revue de presse, bref, de tous les points de vue). Cette bibliothèque veut donc
fonctionner comme un centre de documentation. Elle est à la fois consultable en ligne et, chez
DoucheFLUX, en dur, où des prêts seront possibles.
Vous avez, sur cette thématique, des livres / documents / rapports en surnombre ou dont vous désirez
vous débarrasser ? Nous venons les chercher chez vous ! Écrire à dupontkristel@hotmail.com. Merci
d’avance.
Bel été à tous !
L’équipe DoucheFLUX
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Beste actoren in de Brusselse armoedebestrijding,
1/4. Eindelijk is de zomerflyer van DoucheFLUX er! Wilt u die liever via de post krijgen? Stuur dan een mail
naar accueil@douchelfux.be met uw adres en het gewenste aantal flyers. DoucheFLUX is heel de
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naar accueil@douchelfux.be met uw adres en het gewenste aantal flyers. DoucheFLUX is heel de
zomer doorlopend open.
2/4. Morgen, woensdag 27 juni gaan we op stap met “100% vrouwen”. Hier vindt u het programma. Ter
herinnering, elke woensdagnamiddag is DoucheFLUX enkel en alleen open voor vrouwen. Iedereen,
gebruikers of werksters, is welkom.
3/4. Nieuwe gratis activiteit: lopen! Training met een coach, elke dinsdag. Vertrek om 12u bij
DoucheFLUX. Mogelijkheid tot douchen achteraf en schoenen, short, T-shirt staan ter beschikking ter
plaatse.
4/4. NEW / SAVE THE DATE / HELP: op vrijdag 21 september 2018, om 12u, vindt de inhuldiging van de
DoucheFLUX bibliotheek plaats. De boeken die er te vinden zijn, gaan voornamelijk over precariteit en
armoede in de brede zin (wetenschappelijke bijdragen, literatuur, visuals, studies, essais, statistieken,
verhandelingen van colloquia, activiteitenverslagen, pers… en noem maar op). De bedoeling is een
documentatiecentrum te zijn waar zoveel mogelijk invalshoeken aan bod komen. De bibliotheek kan
online geraadpleegd worden, of ter plaatse bij DoucheFLUX. Uitlenen is ook mogelijk.
Hebt u over dit thema boeken, documenten, verslagen in overschot of wenst u die weg te doen? Wij
komen ze halen! Contacteer dupontkristel@hotmail.com. Dank bij voorbaat.
Een stralende zomer gewenst!
Het DoucheFLUX team
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