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Objet: AG de Bruss'Help : la balle est dans votre camp !
Date: vendredi 25 mars 2022 à 12 h 11 min 06 s heure normale d’Europe centrale
De: Syndicat Des Immenses
À: Cécile VANDEN BOSSCHE, Céline Nieuwenhuys, Daan Vinck, Jacques Grégory, Jean Peeters, Jean-

Claude Vitoux, José Fernandez, Laurence NOËL, Marie DIMOSTHENIADIS, Mehdi Kassou, Nicolas
De Kuyssche, Patrick Liebermann, Nele Verbist, Nicolas Lonfils, Sébas\en Lepoivre, Stéphane
Leclercq

Cc: François Bertrand
Pièces
jointes:
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Aux membres de l’AG de Bruss'Help : 
 
Comme vous le savez sans doute, le Syndicat des immenses a lancé le 1er février une MANIF AU
FINISH, tous les mardis de 11h30 à 12h, en face du 15 rue de l’Associa\on, siège de Bruss'Help.
 
Elle vous concerne directement : aucun·e représentant·e de la Secrétaire d’État en charge du
Logement ne siège au CA de Bruss'Help. En clair, cela signifie que, en Région de Bruxelles-Capitale,
être en non-logement n’est pas considéré un problème de logement… seulement un problème
« social-santé » ! Ceke « impasse sur le logement » n’est pas un oubli : c’est le symptôme d’un
problème beaucoup plus profond, dont vous pouvez lire ici le détail des coulisses poli\co-
poli\ques. 
 
La balle est dans votre camp, dans la mesure où, en tant que membre de l’AG de Bruss’Help, vous
avez le pouvoir de convoquer une AG extraordinaire ayant pour but de modifier les statuts de
Bruss’Help de telle sorte qu’ils prévoient la présence au CA de Bruss'Help d’un·e représentant·e de
la Secrétaire d’État en charge du Logement.
 
En akendant, votre présence mardi prochain à 11h30, ou tout autre mardi qui vient, serait fort
appréciée, il va sans dire, et considérée comme un signal encourageant pour rétablir l’évidence, à
savoir qu’être en non-logement est avant tout, voire exclusivement, un problème de logement.
 
Cordialement vôtre 
 
Le Syndicat des immenses 
syndicatdesimmenses@gmail.com
 
 

https://syndicatdesimmenses.be/action-fevrier-2022/
https://syndicatdesimmenses.be/wp-content/uploads/2022/02/CP-PB_manif-au-finish.pdf
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