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Chers acteurs bruxellois de la lutte contre le sans-abrisme,
Info précieuse pour vos bénéficiaires désireux de gagner de l’argent avec
autorisation officielle : le DoucheFLUX Magazine peut être vendu dans l’espace
public en Région Bruxelles-Capitale par quiconque a un permis de séjour en
Belgique (les contrôles policiers rendent la vente trop dangereuse pour les sanspapiers). Les vendeurs ont le statut de volontaires défrayés. Concrètement, le
vendeur achète chaque exemplaire du Magazine 0,50 €, le revend au prix de 2 € et
empoche la différence. Les vendeurs intéressés doivent se présenter chez
DoucheFLUX le jeudi entre 14h et 16h.
Save the date : inauguration de la Bibliothèque DoucheFLUX (en ligne et en dur) le
vendredi 21 septembre à 12h, en présence de Christine Mahy, secrétaire générale
du Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté et futur Docteur honoris causa de
l’université de Liège, la marraine de la Bibliothèque, et de Nicolas Bernard,
professeur de droit à l’université Saint-Louis et éminent spécialiste de la question du
logement à Bruxelles, le parrain.
Merci d’annoncer votre présence à Kristel Dupont : biblio@doucheflux.be. Kristel
attend aussi votre mail si vous avez des livres, documents, rapports d’activités, pdf,
même littéraires, pourvu qu’ils concernent de près ou de loin la problématique de la
pauvreté, et qui pourraient utilement trouver leur place dans ce nouveau centre de
documentation.
Rappel 1 : Demain jeudi 6 septembre de 10h à 12h, les associations désireuses de
figurer dans le site/l’application Survivinginbrussels ( login/mot de passe = demo) – et
donc de faire partie du Comité de pilotage − sont invitées à (re)découvrir le projet et
rencontrer les deux opérateurs engagés pour finaliser l’outil : Valentine Reyniers
(chargée de projet à temps plein : valentine.reyniers@survivinginbrussels.be ) et
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(chargée de projet à temps plein : valentine.reyniers@survivinginbrussels.be ) et
Philippe Lambotte (webdevelopper à mi-temps :
philippe.lambotte@survivinginbrussels.be ).
Où ? chez Espace social Télé service, boulevard de l'Abattoir 28, 1000 Bruxelles.
Rappel 2 : L’action "Au seuil de La Rentrée parlementaire" du mouvement DROIT À
UN TOIT prévue le 17 septembre à 10h manque encore de « candidats à un
logement » et de « candidats à un logement et à un permis de travail ». Tous les
détails ici.
Bonne rentrée à tous !
L’équipe DoucheFLUX
84 rue des Vétérinaires, 1070 Bruxelles
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