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Objet: CP/PB : Manif au finish devant Bruss'Help !
Date: lundi 21 février 2022 à 7 h 07 min 04 s heure normale d’Europe centrale
De: DROIT A UN TOIT / RECHT OP EEN DAK
À: laurent.dursel@doucheflux.be

View this email in your browser

Chers journalistes / Beste journalisten,

Le Syndicat des immenses organise depuis le 1er février 2022 une MANIF AU
FINISH  tous les mardis de 11h30 à 12h sur le trottoir devant le 15 rue de
l’Association à 1000 Bruxelles où siège Bruss'Help, l’ASBL de droit public
chargée de « coordonner les dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion aux
personnes sans-abri en Région de Bruxelles-Capitale »

Motivation de l’action
Le Secrétariat d’État en charge du Logement n’est pas représenté au CA de
Bruss'Help, contrairement aux Ministères en charge de la Politique de l’Aide
aux Personnes, c’est-à-dire en charge de l’action « social-santé ».
 
S’agissant de venir en soutien à des personnes sans chez-soi, cette « impasse
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sur le logement » a de quoi surprendre, car elle implique très concrètement
que, en Région de Bruxelles-Capitale, une personne en non-logement est
considérée avoir un problème « social-santé »… et non un problème de
logement !
 
Comment s’étonner encore que le nombre de personnes sans chez-soi n’arrête
pas d’augmenter ?

Lire ici les explications détaillées de cette "impasse sur le logement".

Début et fin de l’action

Débutée le mardi 1er février 2022, l’action prendra fin dès que la Secrétaire
d’État en charge du Logement sera représentée au CA de Bruss'Help, que cela
passe par une refonte des statuts de Bruss'Help ou, en attendant cette refonte,
par un nouveau et temporaire règlement intérieur du CA.
 
On peut visionner ici les premières photos-souvenirs de la MANIF AU FINISH.

Contact presse :
Laurent d'Ursel (secrétaire du Syndicat des immenses)
syndicatdesimmenses@gmail.com
0471 411 008
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