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Objet: "Je suis à la rue... mais je n'ai pas de problème de logement !"
Date: samedi 2 avril 2022 à 19 h 09 min 43 s heure d’été d’Europe centrale
De: DROIT A UN TOIT / RECHT OP EEN DAK
À: laurent.dursel@loeuvreSe.be

View this email in your browser

Rappel (moins dépité que déterminé) à mobilisation adressé aux secteurs "sans-chez-soirisme" et

"logement" de la Région de Bruxelles-Capitale (RBC) par le Syndicat des immenses !

ARGUMENTAIRE :

Le nombre de personnes sans chez-soi ne baissera jamais si être sans chez-soi n'est pas considéré

d'abord, voire uniquement, comme un "problème de logement". Or en RBC, les textes de loi l'attestent,

être sans chez-soi est considéré avant tout, voire exclusivement, comme un "problème social-santé".

Preuve emblématique de cette bruxello-bruxelloise "impasse sur le logement" : le Secrétariat d’État en

charge du Logement n’est pas représenté au CA de 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 ».

BONNE NOUVELLE : 

Un membre de l'AG de Bruss'Help vient d'interpeler sur cette question le président et le directeur de

Bruss'Help...

PROBLÈME : 

https://mailchi.mp/c96c2f0ee924/je-suis-la-rue-mais-je-nai-pas-de-problme-de-logement?e=86e9590856
https://brussels.us18.list-manage.com/track/click?u=d57bd46ab83be0a4bdd86296a&id=8bdb26f1da&e=86e9590856
https://brussels.us18.list-manage.com/track/click?u=d57bd46ab83be0a4bdd86296a&id=d4bb5ddaae&e=86e9590856
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La "manif au finish" lancée le 1er février  par le Syndicat des immenses tous les mardis de 11h30 à 12h

devant le siège de Bruss'Help (15 rue de l’Association à 1000 Bruxelles) n'a pas assez mobilisé pour

faire vraiment pression : voir ici les photos des 9 premiers rassemblements. 

CONCLUSION :

Seul, le Syndicat des immenses n'arrive clairement pas à remettre le bon sens au centre de la lutte contre

le sans-chez-soirisme, c'est-à-dire à convaincre que cette lutte passe d'abord et avant tout par l'accès,

aujourd'hui impossible, à des milliers de logements à loyer abordable et par une réelle politique de

prévention du sans-chez-soirisme.

A UN DE CES MARDIS, DONC !

Le Syndicat des immenses

Copyright © 2022 Droit à un toit / Recht op een dak, All rights reserved. 
Vous recevez ce mail parce que vous êtes un acteur bruxellois de lutte contre la pauvreté. U krijgt deze

mail omdat u strijdt tegen armoede in Brussel. 

Our mailing address is: 
Droit à un toit / Recht op een dak

rue des Vétérinaires 84
Anderlecht 1070

Belgium

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

https://brussels.us18.list-manage.com/track/click?u=d57bd46ab83be0a4bdd86296a&id=978d8cb182&e=86e9590856
https://brussels.us18.list-manage.com/track/click?u=d57bd46ab83be0a4bdd86296a&id=ba23aa631a&e=86e9590856
https://brussels.us18.list-manage.com/track/click?u=d57bd46ab83be0a4bdd86296a&id=a7833620c2&e=86e9590856
https://brussels.us18.list-manage.com/track/click?u=d57bd46ab83be0a4bdd86296a&id=96882d6203&e=86e9590856
https://brussels.us18.list-manage.com/vcard?u=d57bd46ab83be0a4bdd86296a&id=06f08f5b3e
https://brussels.us18.list-manage.com/profile?u=d57bd46ab83be0a4bdd86296a&id=06f08f5b3e&e=86e9590856&c=70694037ed
https://brussels.us18.list-manage.com/unsubscribe?u=d57bd46ab83be0a4bdd86296a&id=06f08f5b3e&e=86e9590856&c=70694037ed
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=d57bd46ab83be0a4bdd86296a&afl=1

