
 
 

Bruxelles, le 23 janvier 2022 
 

Objet : Lettre ouverte à la direction de Poverello (Communiqué de presse / Persbericht) 
 

 
 
 

Poverello ?  Bravo !  
APPEL  DU  PIED  À  COLLABORATION 

 
 
Chères directions de l’asbl Poverello en général et de l’antenne bruxelloise en particulier, 
 
Comme tous les acteurs du secteur bruxellois du « sans-chez-soirisme » (mot correct pour ledit sans-
abrisme), le du Syndicat des immenses*a regardé avec attention Dons aux pauvres, l’étrange disparition, 
l’émission #Investigation de la RTBF consacrée à votre ASBL le 1er décembre dernier. 
 
Contrairement à d’autres acteurs du secteur, le Syndicat des immenses tient avant tout à vous féliciter ! 
 
Et ce, non seulement parce que − contrairement à ce qu’insinuent les journalistes de la RTBF qui n’y 
connaissent clairement rien à la grande précarité – nombre de vos services sont réservés aux hommes seuls 
de plus de 50 ans : cette « niche » n’est pas de la discrimination mais la preuve de votre professionnalisme : 
les services les moins spécialisés sont notoirement les moins efficaces. 
 
Mais l’objet de notre profonde admiration est ailleurs. 
 
 

−−−−−−−−−− 
* immense est l’acronyme de Individu dans une Merde Matérielle Énorme mais Non Sans Exigences. C’est la nouvelle dénomination, 

ni stigmatisante ni réductrice, desdits sans-abri, sans-domicile, sans-papiers, SDF, précaires, mal-logés ou habitants de la rue. Et une 
personne non-immense est un·e escapé·e, acronyme de Enclos·e dans le Système mais Capable Aisément et Périodiquement de s’en 
Échapper. Et un·e immenscapé·e est une personne immense dans telles dimensions de son existence et escapé·e dans telles autres 
dimensions. 

 
 

http://poverello.eu/fr/
http://poverello.be/wps/index.php/fr/vers-bruxelles/
http://syndicatdesimmenses.be/
https://www.rtbf.be/auvio/detail_investigation?id=2840505


 
Le sous-titre de l’émission, « Poverello, une ASBL pour les pauvres devenue très riche », l’annonce bien et 
l’émission le précise : vous êtes parvenus à récolter plus de 20 millions d’euros de dons ! Vous n’êtes guère 
intégrés dans le secteur (on y reviendra), mais, nous vous pouvons vous l’assurer : aucune association faisant 
appel aux dons ne vous arrive à la cheville ! 
 
Qui plus est, vous ne manquez apparemment pas de bâtiments où des personnes sans chez-soi pourraient 
être temporairement hébergées afin de se reconstruire et/ou définitivement relogées afin de quitter la 
survie, et, à nouveau, sachez que les autres associations du secteur sont incapables − malgré leurs efforts 
répétés, leurs nombreuses campagnes de sensibilisation et leurs appels divers à la solidarité – d’obtenir de 
tels résultats, loin s’en faut. Et c’est d’autant plus frustrant, que le relogement pérenne est, de toute 
évidence, la finalité ultime et le seul objectif désirable à terme pour tous les acteurs du secteur. 
 
Bref, vous avez beaucoup à nous apprendre… et nous ne devons pas être les seuls à désirer collaborer avec 
vous pour « profiter » − non à des fins personnelles, bien sûr, mais uniquement pour le bien-être des 
personnes sans chez soi – de l’argent et des bâtiments dont vous disposez. 
 
Qu’avez-vous à « gagner » en échange ? Nos innombrables contacts dans le secteur, notre connaissance 
pointue du réseau et même nos entrées dans les cabinets ministériels. 
 
Car votre discrétion est grande, vous n’avez pas l’habitude de travailler en réseau, vous n’appartenez à 
aucune fédération, et, si tout le monde vous connaît de loin ou par ouï-dire, vos contacts professionnels avec 
les autres acteurs du secteur sont, n’en prenez pas ombrage, extrêmement limités.  
 
Notre jeune et modeste Syndicat des immenses, au contraire, cultive le travail en réseau. Tant et si bien que, 
en acceptant de collaborer avec nous, c’est, indirectement, avec presque tout le secteur que vous entrez 
en relation. 
 
En effet, si le Syndicat des immenses est autonome et fier de l’être, ses actions et revendications sont 
officiellement appuyées par Droit à un toit / Recht op een dak, qui regroupe des associations du secteur 
(plus d’une centaine au départ du mouvement en 2017) et des citoyens (près d’un millier au départ). Nous 
avons aussi des collaborations régulières avec Rendre visible l’invisible et le fameux RWLP. Par ailleurs, le 
Syndicat des immenses est officiellement et massivement soutenu par l’asbl DoucheFLUX, laquelle est 
membre des trois grandes fédérations bruxelloises, AMA, BICO et le RBDH, et autres associations 
d’associations comme le Smes.b ou le Forum – Bruxelles contre les inégalités, ou encore le CBCS, sans 
compter d’innombrables partenariats ponctuels ou récurrents avec des acteurs du secteur. 
 
En conclusion, nous espérons vous avoir convaincu qu’une collaboration avec nous peut être un formidable 
bras de levier pour votre action en faveur des plus pauvres en général et des personnes sans chez-soi en 
particulier. 
 
Dans l’attente de votre réponse,  
 
Pour le Syndicat des immenses  
 
Cordialement vôtre 

 
Laurent d’Ursel 
Secrétaire bénévole du Syndicat des immenses  
syndicatdesimmenses@gmail.com − 0471 411 008 

https://droitauntoit-rechtopeendak.brussels/
https://1710.be/
https://www.rwlp.be/
https://doucheflux.be/
https://www.ama.be/
https://www.federationbicofederatie.be/
http://rbdh-bbrow.be/
https://smes.be/fr/accueil/
https://www.le-forum.org/
https://cbcs.be/
mailto:syndicatdesimmenses@gmail.com

