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MOT DE LA PRÉSIDENTE ! 

Bonjour à tous 

Je vous remercie d’être toutes et tous présents et par votre présence, de 

confirmer votre attachement et votre implication au projet qui nous réunit ce 

matin. 

Rolling douche est née d’une idée partagée qui se réalise aujourd’hui dans une 

asbl dynamique répondant à des besoins humains de plus en plus criants 

auxquels notre société doit faire face. 

Cette réalisation est portée par un CA motivé et souvent ingénieux pour trouver 

les solutions d’organisation et de financement adéquates. Il est épaulé par une 

équipe de bénévoles régulière, impliquée et bienveillante. Sur le terrain avec 

Pascal, ils sont en première ligne pour mener à bien ce projet et rencontrer notre 

objectif à savoir un service d’hygiène mobile accueillant et chaleureux pour les 

plus démunis quel que soit leur genre, leur identité afin de leur rendre estime et 

dignité, premier pas vers une réinsertion….. 

Rolling douche tisse sa toile et entretient des relations étroites avec les autres 

associations de terrain. Cette inclusion au sein des organisations sociales nous 

permet d’élargir nos services au-delà d’une aide d’urgence et ponctuelle. Nous 

ne travaillons pas seuls dans notre coin mais dans des relations d’entraide et de 

solidarité pour le plus grand avantage de nos bénéficiaires.  

Notre équipe porte nos valeurs d’humanisme, de solidarité, de respect des 

personnes dans ces gestes du quotidien qui apportent aux usagers un peu de 

bonheur. 

Je n’ai pas parlé du travail administratif sous-jacent et qui donne vie à Rolling 

douche en trouvant les moyens financiers dont elle a besoin mais il est bien 

présent. En témoigneront les chiffres apportés par le trésorier. 

Que souhaiter à Rolling douche pour l’avenir ?  

Continuons à travailler ensemble pour une société plus juste et moins excluante en 

y apportant notre petite pierre. 

Colette 
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1 - PRÉSENTATION DU PROJET : « ROLLING DOUCHE SE 

MOUILLE POUR LES SANS-ABRI  » 

 

Problématique : 

Rolling douche part d’un constat simple mais exponentiel : le nombre de personnes sans-

abri et mal-logées sur Bruxelles a subi une augmentation de 30% depuis le premier 

dénombrement effectué par la Strada en 2008. Ces données sont à mettre en parallèle 

avec le manque criant de structures facilitant l’accès à l’hygiène pour ce public cible. En 

effet, sur la région de Bruxelles-Capitale, l’offre de douches et de services d’hygiène ne 

compte qu’une trentaine de douches pour plus de 3.000 personnes sans-abri et mal-logées 

(cf. données du dénombrement de la Strada du 07 novembre 2016). 

Toutes ces structures fixes ont évidemment le mérite d’exister, mais sont néanmoins soumises 

à certaines contraintes liées à leur mode de fonctionnement. En effet, bien souvent leur 

accès y est conditionné à un certain nombre de personnes pouvant prendre une douche 

par jour, ou à un tarif d’accès, difficilement accessible pour des personnes n’ayant aucune 

ressource financière. Les horaires sont parfois contraignants pour un public ayant perdu 

tout repère temporel. La cohabitation de différents caractères et problématiques, ainsi 

que la mixité de genres, de cultures et de coutumes, est aussi un frein pour certains de 

devoir patienter en groupe.  

La particularité du projet porté par Rolling douche réside dans le fait de proposer un 

service d’hygiène mobile, gratuit et inconditionnel. La mobilité permet donc de toucher des 

personnes n’ayant plus la capacité physique ou psychologique de se déplacer auprès de 

services déjà existants (comme mentionnés plus haut). Il s’agit bien souvent de personnes 

dont l’état de santé général ne leur permet plus de se mouvoir dans l’espace urbain. 

La gratuité confère également au projet un atout indispensable, car le service est donc 

accessible aux personnes n’ayant aucune ressource financière, qu’elles soient en situation 

légale ou non sur le territoire belge.  

Enfin, l’inconditionnalité de l’accès à notre structure en est l’un des piliers. Toute personne 

désirant prendre une douche, pourra y avoir accès sans restriction.  

Activités proposées : 

Rolling douche offre : 

Un espace d’hygiène où la personne demandeuse peut avoir accès à une douche, un WC, 

ainsi qu’à divers produits nécessaires : brosse à dent, dentifrice, gel douche, shampooing, 

serviettes périodiques etc. 

Nous proposons également à chaque personne prenant une douche, un change complet 

de vêtements. 

De plus, nous offrons systématiquement à chaque personne du café, du thé, de la soupe 

ou des biscuits. Grâce à ce vecteur plus alimentaire, nous passons du temps pour écouter 

la personne et rechercher, avec elle et dans la mesure du possible, des solutions aux 

problèmes les plus urgents.  

Nous sommes donc amenés, avec elle, à contacter des centres d’hébergement d’urgence, 

à essayer de trouver une place en maison d’accueil, voire de réserver un rendez-vous 
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médical. Grâce à cette mobilisation pour et avec le/la bénéficiaire, nous créons un lien de 

confiance qui, à long terme, portera ses fruits en termes de réinsertion.

 

Finalités du projet : 

Rolling Douche est sur tous les fronts. En effet, en proposant un service d’hygiène mobile nous 

répondons évidemment à un besoin primaire, urgent dont toute personne doit avoir accès. 

Proposer une douche, c’est également permettre à la personne une certaine prise de 

conscience de son hygiène, de son corps. Mais c’est également valoriser l’estime de soi, 

retrouver certains gestes parfois oubliés du quotidien.  

Prendre une douche, c’est également se réapproprier son image de soi et c’est la porte 

d’entrée vers d’autres contacts et démarches peut-être oubliées : rencontrer un propriétaire, un 

employeur potentiel, nouer des relations avec d’autres personnes. 

En proposant une douche, nous amenons la personne à pouvoir se mobiliser afin de retrouver 

une certaine dignité. Cette notion est fondamentale pour nous. 

Rolling douche a également comme objectif de soutenir la personne dans un processus de 

réinsertion. Notre connaissance du secteur bruxellois nous amène à orienter la personne dans 

tel ou tel service, selon ses demandes et ses besoins. 

Les moments qui font dates dans la petite histoire de Rolling douche !  

Création à partir d’une idée, partagée par trois personnes : 15 février 2016 

Parution au Moniteur belge de l’asbl Rolling douche le 13 mai 2016 

Démarrage du service d’hygiène mobile le 02 janvier 2017 

1000 -ème douche le 16 février 2018 ! 

Géolocalisation du projet (zone géographique cible) : 

Au départ, 1000 Bruxelles et son Pentagone     puis Schaerbeek, Anderlecht, Saint Gilles, 

Etterbeek, Forest, Molenbeek, Ixelles, Woluwé…..  

Notre action concerne désormais toute la Région de Bruxelles capitale 
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2 - ESPRIT ES-TU LÀ? 

A l’heure d’écrire ces quelques lignes, cela fait quinze mois que Rolling douche est sur la route ; 

Si l’idée de départ était bien de proposer un accès aux douches aux personnes les plus 

fragilisées et isolées, et, par ce biais, de créer du lien avec elles, on peut se rendre compte 

que la démarche a quelque peu évolué. 

Bien sûr, le slogan « si les gens ne viennent pas jusqu’aux douches, Rolling douche ira jusque dans 

leur carton ! » reste d’actualité. Nous en sommes très fiers, d’être à la base d’un projet 

innovant ! 

Ce projet a été initialement monté dans l’esprit de MOBIL’douche, notre cousine parisienne. 

Dans Bruxelles, ville qui peut se targuer d’être la cité la plus encombrée d’Europe, les 

bénévoles de l’association ont rapidement tâté les limites du concept. Le titre peu glorieux de 

la capitale de l’Europe n’est pas usurpé, nous l’avons testé pour vous ! 

Et donc, après quelques mois de maraudes, nous avons bien dû nous rendre à l’évidence. 

Beaucoup  de temps perdu dans les bouchons, du stress et de  l’énervement , quelques contacts 

et quelques douches certes,  mais des difficultés pour aller au plus près des « cartons », des 

soucis de prise d’eau, des manques cruels de parkings, mais aussi des désagréments au niveau 

de notre place (7 mètres), des véritables entraves à la « fluidité » de la circulation, sur les 

passages pour piétons, sur les pistes cyclables, en double file, en triple file, et bien d’autres 

effets indésirables d’un tel projet. En définitive, Paris n’est pas Bruxelles, et, pour l’avoir testé, 

est bien plus adapté à un tel challenge ! 

Petit à petit, nous nous sommes concentrés autour de points stratégiques où nous étions sûrs de 

trouver du monde. D’abord à la gare du Midi, puis à la gare Centrale et aux alentours du 

Parc Maximilien. 

A propos de ce « parc », de la problématique des migrants qui y logeaient, Rolling douche a 

été présente tous les lundis, jusqu’en mai-juin. A l’heure où ce lieu, désormais emblématique, 

n’était absolument pas médiatisé, nous étions bien seuls et sérieusement isolés. 
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Et devant soixante à septante personnes, prenant d’assaut notre lieu convivial pour y trouver 

réconfort, chaleur humaine, et chaleur tout court d’ailleurs, débordements, violences entre 

bénéficiaires, nous avons changé notre fusil d’épaule, et avons laissé à d’autres, qui font un 

travail fantastique d’ailleurs, ce lieu particulier. 

De juin à novembre, le lundi était redevenu la « promenade » dans Bruxelles, où les bénévoles 

patientaient dans les files et s’accommodaient, bien malgré eux, d’un simulacre de mobilité. 

Nous faisions deux à trois douches par après-midi, les contacts étaient intéressants mais assez 

limités. Nous travaillions donc l’individuel, c’était agréable pour les bénévoles et les personnes 

rencontrées ravies de nos actes d’humanité. 

Une autre difficulté à laquelle nous étions confrontés, c’étaient les points d’eau. Dans les 

artères récentes ou rénovées de Bruxelles, les systèmes style « pompiers » nous sont désormais 

interdits au niveau technique. Il fallait donc remplir les réservoirs dès le début de chaque 

maraude sans savoir ce dont nous aurions besoin. Certains bénéficiaires en ont d’ailleurs fait 

les frais. Plus d’eau, plus de douche…Le côté aléatoire n’amuse personne, si nous voulons être 

un minimum pragmatiques. 

Avec l’engagement d’un premier travailleur, Rolling douche s’est professionnalisée, c’est 

inéluctable ! 

A l’approche de l’hiver, la commune d’Ixelles nous a invité place Flagey. Un manque cruel 

d’infrastructures à ce niveau a mis en lumière l’utilité de notre présence. Car construire des 

douches en dur, c’est plus simple, mais il faut trouver le bâtiment, et surtout, il faut trouver les 

subsides pour les emplois. La volonté politique y était et nous avons été très bien reçus. 

Le lundi est donc désormais réservé à Ixelles. Eau et électricité à volonté et les clients se 

pressent désormais pour créer du lien, profiter de nos installations. En quelques semaines, ce 

lieu est devenu incontournable pour un public sans-abri et mal logé. Ixelles est un village, et 

c’est très enrichissant pour les bénévoles, les usagers et les professionnels. La place Flagey est 

aussi une vitrine pour Rolling douche. Nous sommes désormais intégrés, et les personnes 

souhaitant prendre une douche, un café, avoir une écoute bienveillante ou une orientation 

judicieuse, se pressent au portillon ! 

Nos objectifs sont les mêmes, créer du lien et répondre aux besoins primaires d’un public 

désaffilié. 

Et ce public apprécie le cadre que l’on impose, et cela leur rend service. Des horaires fixes, 

des lieux fixes et des équipes de bénévoles rodés qui se connaissent bien, travaillent en 

complémentarité. 

Alors, bien sûr, l’esprit a un peu changé. Peut-être que Rolling douche est passé, en mille 

douches, de l’amateurisme à la maturité. En tous cas, cela reste une belle aventure humaine. La 

preuve ? Demandez aux bénévoles ce qu’ils en pensent, nous avons trois équipes mixtes très 

stables, appréciées de nos bénéficiaires, qui, eux aussi, se remobilisent et où qu’on se place, 

nous rejoignent ! Une grande victoire, en un an et une belle reconnaissance d’arriver à fidéliser 

ce public si particulier et parfois décrié ! En fonction des subsides que nous recevrons en 2018, 

et l’engagement d’un second travailleur, nous pourrions imaginer une à deux sorties 

supplémentaires par semaine. L’occasion de visiter d’autres lieux, d’autres personnes, pour 

d’autres contacts….Rolling douche, ça roule ! 
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3 - UNE PETITE HISTOIRE. 

Après une trêve de deux semaines au mois d’août, Rolling douche recommence ses trois 

tournées de douches et autres services.  

Mais comment les personnes arrivent à dépasser le premier contact et à accepter de prendre 

la douche ? C’est très intime et ils ne nous connaissent pas…comment avoir confiance ?  

La question nous est souvent posée…. 

Cela se passe souvent très bien, parfois c’est beaucoup plus compliqué. 

Pour certains, c’est un long processus, parsemé d’embûches, d’autres ont le déclic directement. 

J’ai donc à cœur de parler de l’histoire de Bachi. 

Cela se passe à la gare du Midi, le vendredi. 

Station très animée, où nous rencontrons du monde, où nous nous retrouvons avec un public 

cosmopolite, aux mille parcours, les bénévoles font ce qu’ils peuvent, avec les moyens du bord. 

Les demandes sont diverses, toutes en même temps, dans toutes les langues. 

Il y a du monde pour la douche, nous donnons donc des tickets pour l’ordre de passage aux 

douze premiers. Et demandons aux autres de revenir vers 17h30, au cas où il y aurait des 

désistements. Pour les derniers arrivés, devant notre refus, le ton monte. Et nous proposons de 

revenir le vendredi suivant. Parfois, il faut donner de la voix pour garder le cadre. 

Ce vendredi-là, il y a pénurie de bénévoles, deux en congé et une malade de dernière minute. 

Bref, nous sommes deux ! Dans la file d’attente, Bachi, un homme de 50 ans environ, d’origine 

bulgare. Il ne parle que bulgare (et hongrois parait-il !). Il a reçu le huitième ticket, il faut lui 

faire comprendre qu’il doit attendre…c’est difficile, injuste, et il est visiblement irrité. D’autres 

aussi, car les douches sont longues, certains traînent, prennent leur temps…. Mais c’est la règle 

de la maison « chacun prend son temps, profite de l’instant, savoure ce moment d’intimité » 

Bachi revient plusieurs fois parce qu’il est pressé, d’autres passent avant lui. On montre la liste, 

je dessine, je mime, je numérote des personnes qui passeront avant. Mais il n’est pas seul, 

certains patientent, d’autres s’impatientent. 

Il y a du café, du thé, de la soupe, des biscuits, à donner, nous sommes débordés. Peut-être 

aurais- je dû annuler cette maraude, mais voilà, nous arrivons à tout gérer, sauf Bachi…nous 

nous faisons copieusement insulter en bulgare, enfin, je crois, je ne sais pas ce qu’il raconte, 

mais je pense que si je reçois des fleurs, il y a aussi le pot. 

Le sixième de la liste sort, et Bachi qui scrute les entrées et sorties, s’engouffre dans le véhicule, 

suivi par le septième qui semble s’être fait « rouler ». S’ensuit une légère friction, d’autant plus 

qu’entre deux douches, le bénévole rince la cabine, range et prépare le matériel pour le 

suivant. 

Bachi doit donc encore attendre, et il s’en va, fâché…Arrive son tour, il ne revient pas. 
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Acte deux : vendredi suivant, il arrive vers 16h, les 12 candidats sont déjà inscrits, on veut bien 

exceptionnellement faire une douche de plus, pour lui…L’après-midi se prolonge et l’attente, 

est à nouveau, insupportable. Un moment, lorsque je sors du véhicule avec un café brulant pour 

un bénéficiaire, il décide de rentrer de « force » ! Evidemment, le choc est brutal, j’en ressors 

ébouillanté, lui surpris, s’enfuit, ne demande pas son reste. 

Fin de journée, il n’est pas revenu, on démonte… 

Au moment de démarrer, nous le croisons…comme c’est fini, sans doute, on le voit, il se retient 

pour ne pas en venir aux mains. 

Je dis souvent « nous l’aurons, à l’usure ! », cela fait rire les bénévoles. C’est un peu un adage.  

Il nous faut beaucoup de patience, remettre à plus tard, mais y croire. Un vendredi n’est pas 

l’autre…avec un public aussi désaffilié, on y va lentement. 

Acte trois, le vendredi suivant, il arrive avec sa femme, qui parle un peu d’anglais et qui nous 

insulte copieusement. C’est donc mal reparti. Un gros recadrage s’ensuit, car nous ne pouvons 

accepter la violence verbale. Bachi finit par calmer sa femme, et en anglais, sa femme semble 

comprendre et traduit à Bachi. Il reviendra le vendredi suivant, à l’heure et calmé. Pas 

rancunier, il nous donne déjà rendez-vous.  

Acte quatre : vendredi suivant, il nous attend de pied ferme, il a compris qu’il faut être là tôt, 

s’inscrire et « attendre » il est seul, sa femme n’est pas revenue…Il est troisième sur la liste car 

un couple a téléphoné et réservé les deux premières places. Pour être sûr qu’il va rester, on 

demande de l’aide à google, et un bénévole lui montre notre message., « В и е  т р я б в а  

д а  и з ч а к а т е , м о ж е т е  д а  в з е м е т е  д у ш  с л е д  д в а м а  д у ш и , 

к о и т о  н а р и ч а ... и  щ е  н а п р а в и м  д р е х и , Е л а т е  г и  в з е м а ! » (tu 

dois attendre, tu pourras prendre ta douche après les deux personnes qui ont téléphoné...et on 

te prépare des vêtements, viens les choisir !) 

Bachi est radieux, et même très excité, il a beaucoup de mal à rester en place. Il se choisit une 

veste chaude, un chapeau élégant, un pull de saison, des sous-vêtements, il peut même essayer 

plusieurs paires de chaussures, car, pour une fois, nous avons le choix dans sa pointure, en 42 ! 

Nous retenons notre souffle, et ça y est, il prend sa première douche, cela se passe bien, il 

choisit la formule totale : la crème pour les mains, le rasage, l’eau de toilette, un kit hygiène 

très complet. Des chaussures, il nous reste sa pointure, ouf ! 

C’est un peu notre marque de fabrique, nous devons insister et ne pas désespérer. Proposer, 

re- proposer, insister Il nous remercie, nous embrasse et demande qu’on le photographie, ce 

que nous faisons. Nous ne l’avons jamais revu. 
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4 - NOS RÉALISATIONS EN QUELQUES CHIFFRES. 

Quelques chiffres : 

Rolling douche en 2017 c’est : 

825 douches en 140 sorties. Une belle moyenne de 5, 89 personnes par sortie. 

 
Merci à Corinne et Karell pour le comptage au quotidien et la gestion des données. Merci à 

Luc pour le graphique et le tableau Excel. 

Les hommes restent notre plus gros public, puisque plus de 643 douches ont été offertes aux 

hommes. 

Un pourcentage de la présence de dames en progression au cours de l’année, avec 149 

douches proposées aux femmes. 

Un grand nombre d’enfants en mai et juin, dans les environs de la Porte d’Anderlecht, peu 

avant la Foire du Midi. C’est d’ailleurs l’ouverture de cet évènement qui les ont fait fuir. Ce 

sont 33 enfants qui ont ainsi bénéficié de nos services. Ce n’est pas vraiment notre public cible, 

mais nous avons été appelés par des éducateurs de rue dans ces environs et avons pu nous 

débrouiller pour les offrir un service de qualité. 
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Nous avons donné entre 3 et 17 douches à chaque maraude à partir de mars (et le 

changement de chaudière) En janvier et février, plusieurs sorties, sans douches, des froides ou 

tièdes, avec un pic de 3 douches chaudes d’affilée ! 

De l’eau chaude en permanence à partir de mars 

La distribution des boissons chaudes a connu un beau succès : plus de 2600 cafés, environ 

1200 potages, et un peu plus de 600 thés, ce qui nous fait un chiffre éloquent de 4531 

boissons offertes. 

La gratuité nous confère un statut particulier et le stock embarqué nous permet d’offrir le choix 

des boissons jusqu‘à 17h30 à chaque sortie ! 

Au niveau de la distribution des vêtements, matériel et couvertures, voici le « hit-parade » des 

dons aux bénéficiaires : 

851 paires de chaussettes 

696 slips et culottes 

516 t-shirts 

387 pantalons 

261 pulls et sweats 

256 couvertures, sacs de couchage et édredons 

200 vestes 

194 paires de gants 

Mais aussi des bonnets, des chaussures, des chemises, des écharpes, des soutiens, des kits 

« hygiène » et des kits « BruZelle », soit 3944 cadeaux aux personnes qui nous sollicitent. 

A noter que depuis septembre, nous ne donnons un change complet qu’aux personnes prenant 

leur douche. Nous « dépannons » les autres avec des sous-vêtements, voire une couverture, ou 

une veste ou des chaussures, s’il y a urgence. Chaque situation est étudiée au cas par cas et en 

fonction de ce qu’ils ont déjà reçu. Cette réflexion est à l’appréciation du travailleur. 

 

5 - BÉNÉVOLAT ET STAGES : ROLLING DOUCHE, DES 

FEMMES ET DES HOMMES COMME LES AUTRES ! 

 

Ils sont 35, femmes et hommes à avoir choisi, de donner de leur temps de loisir au profit d’une 

association à but social. Ces 35 personnes, ce sont les bénévoles de Rolling douche ! 

Partant d’une idée simple mais originale et innovante, Rolling douche s’est construite grâce à 

cette « ossature » que sont ces simples citoyens, qui ont pris des risques, et décidé de faire un 

bout de chemin ensemble. 

Au départ, 10 personnes, qui se connaissent bien forment un conseil d’administration, ils 

nomment un directeur opérationnel, chargé de recruter des volontaires. Grâce au bouche-à-

oreille, grâce aux amis des amis, grâce à Facebook, des personnes se proposent….Et dans les 

tous derniers jours de 2016, tous se réunissent autour de la table pour construire ensemble leur 

rôle et présenter leurs complémentarité, tous pour tendre vers le même but. 

L'idée étant de rendre le service convivial mais aussi de construire ensemble la cohérence 

nécessaire pour bien fonctionner Le volontariat est indéniablement un acte désintéressé et 
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citoyen. Chacun a sa motivation propre. Qu’il soit étudiant, sans travail ou en attente d’un 

nouveau projet de vie, travailleur, pré pensionné ou pensionné, voire simplement capable de 

proposer de donner du temps libre à autrui. 

Alors, à l’heure des bilans, on peut dire qu’ensemble, on a réalisé un bon démarrage !  

Rolling douche se porte bien, les douches sont chaudes, le public a répondu présent, les liens 

se sont créés, l’ambiance de travail est bonne, et la convivialité n’est pas un vain mot. Car 

être bénévole, c’est un vrai travail gratuit et désintéressé, mais un job tout de même. 

Chacun donne le temps qu’il peut, une après-midi par semaine, voire deux. Pour certains, 

plus occupés, une après-midi toutes les deux semaines, voire une maraude par mois. Toutes 

les formules sont bonnes, et assurent parfois un casse-tête organisationnel, mais 

conviennent à notre association. 

Et cerise sur le gâteau, les bénéficiaires ont créé de vrais liens avec les bénévoles, ce qui est, 

ne l’oublions pas, le premier objectif pour entamer un travail social. 

Rolling douche remercie donc Karen, Margaux, Martine, Helen, Dominique, Pascale, Blanche, 

Nastasia, Juliette, Roxane, Sophie, Valérie, Carole, Claire, Michèle, Vinciane, Yasmina mais 

aussi Laurent, Luc, Marc, Jean -Luc, Eric et Roger pour l’aide qu’ils ont apporté à la 

réalisation de notre projet en 2017. On peut désormais dire « Rolling douche, c’est vous ! »
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Depuis janvier, des étudiantes ont démarré un stage au sein de Rolling douche. Des études 

lancées tambour battant avec un projet novateur et inédit. Les plus expérimentés de l’équipe 

forment les plus jeunes dans un esprit citoyen, où la place reste aux initiatives et où chacun 

amène sa propre expérience de vie.  Mélange étonnant et détonant ! 

En 2017, nous avons donc accueilli : 

Corinne, stagiaire éducatrice spécialisée de l’ IPFC de Nivelles  (2016-17) 

Héloïse, stagiaire éducatrice socio-sportive de l’école du Parnasse de Bruxelles (2016-17) 

Georgia, stagiaire enseignante, haute Ecole Franscisco Ferrer de Bruxelles (2017-18) 

Karell, stagiaire éducatrice spécialisée de l’école Askoria, Rennes, France(2017-18) 

Yousra, stagiaire enseignante, haute Ecole Franscisco Ferrer de Bruxelles(2017-18) 

Dany, stagiaire éducatrice spécialisée de l’ IPFC de Nivelles(2017-18) 

Merci à elles de nous avoir aidé, d’avoir pris tant de place, de nous avoir secoués et remués 

avec leurs questions pertinentes et impertinentes, d’avoir pu se remettre en question,  

d’avoir rêvé, d’avoir élaboré ensemble l’avenir de Rolling douche, d’avoir réfléchi à de 

nouveaux outils, d’avoir amélioré notre pratique au quotidien, ; 

Pour les bénévoles de Rolling douche, mais aussi pour le responsable de l’équipe, parfois 

tuteur, parfois maître de stage, parfois référent, suivant les appellations des écoles, mille merci 

pour le temps passé avec nous, pour votre énergie.  Bonne route et bonne chance dans le 

métier que vous avez choisi. 

 

 

6 - LE TRAVAIL EN RÉSEAU ET NOS PARTENARIATS. 

Nouvelle association dans le secteur des services aux personnes sans-abri ou mal logées, nous 

désirons nous faire connaître et travailler avec les services existants. 

Pour nous, travailler en réseau est primordial, puisque « notre » public est celui d’autres 

acteurs, et le travail de collaboration nous parait évident. Notre association vient compléter 

l’offre des réponses aux besoins primaires à ce qui existe déjà. 

Nous ne voulons pas être un service isolé et ponctuel, mais bien s’inscrire dans une action 

concertée à long terme.  

Depuis novembre, Rolling douche est affiliée à l’A.M.A.(association des maisons d’accueil et 

services d’aide aux personnes sans-abri). 

C’est à ce prix que nous pourrons faire mûrir notre « encore jeune » association. 
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2017 marque le lancement de la campagne 400Toits. 

Issue du mouvement pour la fin du sans-abrisme à Bruxelles-Capitale, cette campagne a pour 

objectif de trouver, d’ici 2020, 400 logements durables pour les personnes sans-abri les plus 

vulnérables en termes de risques de mortalité.  Ce nombre fait référence au dénombrement de 

La Strada réalisé en 2014 et durant lequel 400 personnes avaient été comptées en rue. Cette 

campagne a, par ailleurs, la volonté de sensibiliser les décideurs, les sociétés de logement, les 

propriétaires fonciers, les investisseurs et le grand public afin de mettre en place des solutions 

adaptées face au problème du sans-abrisme. 

La campagne 400Toits intègre un mouvement plus global, en adhérant notamment à la 

campagne européenne pour l’élimination du sans-abrisme, coordonnée par World Habitat en 

collaboration avec la FEANTSA. 

La campagne est portée pour l’instant par Infirmiers De Rue, Habitat & Humanisme, Le Forum 

Bruxelles contre les inégalités, L’Entraide Saint-Gilloise, Archi Human, la Fondation 4Wings, 

Rolling Douche, Le Rassemblement bruxellois pour le droit à l’habitat (RBDH) et Collectiv-A.  
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En mai, une conférence de presse a été organisée pour annoncer le lancement officiel de la 

campagne 400Toits. Il s’agissait de présenter l’initiative derrière la campagne ainsi que ses 

objectifs. 

La semaine Face-à-face pour un logement s’est déroulée du 26 au 29 juin avec l’objectif 

d’interviewer les personnes vivant en rue dans la Région de Bruxelles-Capitale. Cette initiative 

représentait un changement important pour la définition de solutions pour mettre fin au sans-

abrisme grâce au recueil de données détaillées et fiables. 

Deux bénévoles de Rolling douche ont participé activement à cette première phase. 

Deux autres bénévoles de 400 Toits ont rejoint les rangs de Rolling douche après le Face-à-

face 

    

La principale mission de cette action était de connaître chaque personne sans-abri par son 

nom, d’identifier ses besoins tant sociaux que médicaux et d’imaginer les solutions de 

logement, en priorisant les personnes les plus vulnérables en termes de risques de mortalité. 

Le succès de la semaine Face-à-face pour un logement est lié à la mobilisation de plus de 250 

bénévoles et 22 travailleurs de terrain. Le 5 juillet a été organisée une cérémonie de clôture à 

laquelle bénévoles, sponsors et toute autre personne intéressée ont été conviés. Il s’agissait de 

présenter les premiers résultats bruts des enquêtes et de remercier chacun pour son 

investissement. 

Dès cette soirée, Rolling douche devient partenaire officiel de 400 Toits  

En juillet et en août, des équipes de bénévoles ont encore rencontré le public pour des 

enquêtes supplémentaires, le point de rassemblement et le soutien logistique étant organisé 

par Rolling douche, aux endroits de maraudes. 

 

En décembre, une conférence de presse et une rencontre avec les bénévoles ont été 

organisées. L’occasion de présenter le challenge citoyen, qui visait à proposer d’innover et de 

monter, par groupe, des projets de solutions de logement. Ces groupes étant encadrés par des 

coachs. 

Lors de cette présentation, l’équipe de Rolling douche était présente en force.  Les bénévoles 

étaient intéressés mais le volume de travail à mettre en place pour un tel projet étaient pour 

eux trop conséquent. Rolling douche fait désormais partie du comité de pilotage de 400 

Toits, et le responsable participe aux réunions dans la mesure de ses disponibilités. 
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Droit à un toit ou droit dans le mur ? 

Pour une VRAIE politique de lutte contre le sans-abrisme à Bruxelles 

La crise du Samusocial ne serait qu’une déplorable « affaire » si elle n’avait surgi sur le fond 

d’un constat sur lequel La Strada vient de mettre un chiffre :  

Depuis 2008, le nombre de personnes sans abri et mal logées a quasiment doublé à Bruxelles. 

Cela sonne comme un échec cinglant de la politique en la matière. Les causes de cet échec 

incluent, entre autres, l’opacité des pratiques et des arbitrages politiques, un manque général 

de moyens accordés aux acteurs de terrain, la mise en concurrence de ces acteurs, le manque 

de prise en considération de leurs avis et recommandations lancinantes, leur inscription forcée 

dans les logiques intégratives de l’« État social actif », une augmentation frénétique des 

moyens financiers alloués à certains acteurs de l’urgence sociale, le manque catastrophique de 

logements accessibles et l’absence d’une politique de prévention digne de ce nom.  

Rolling douche est signataire de l’appel du 18 septembre. 

Pour participer à la marche rouge (de colère), la maraude de ce lundi a été 

exceptionnellement annulée et les 5 bénévoles du jour ont répondu présents. 

Le 17 octobre, lors la journée mondiale de lutte contre la pauvreté, six bénévoles de Rolling 

douche se sont joints à la foule et trois d’entre eux ont joué le match de l’absurde…. 

Le responsable de l’asbl participe aux réunions de travail des 80 signataires. 

Le secteur de l’aide aux sans-abri dénonce une politique de gestion des conséquences et 

réclame une politique intégrée, cohérente et ambitieuse de lutte contre le sans-abrisme, qui 

s’attaque également aux causes du phénomène. 

Les 80 organisations signataires de l’Appel veulent signifier que leur mobilisation ne faiblit pas 

après le succès de la « Marche rouge (de colère) » du 18 septembre et le match de foot de 

l’absurde du 17 octobre. Que du contraire ! Ainsi, elles lancent l’opération « Prenez une photo 

de vous (et/ou de vos amis) avec un toit symbolique au-dessus de votre tête ! ». 
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Le 28 mai, Rolling douche était invitée par la commune d’Ixelles pour  

Le Festival Solidar XL 

Cette fête a lieu tous les ans place Fernand Cocq. Elle allie musique et solidarité. 

De nombreuses associations y sont représentées. 

Cette année, les bénéfices étaient proposés à Rolling douche. 

Cela a été pour nous une belle surprise.  

L’occasion pour nous de faire connaître notre action au grand public. Mais aussi de mieux 

rencontrer la problématique spécifique des nombreux sans-abri qui fréquentent la commune. 

Nous avons été particulièrement bien reçus par la commune et l’équipe de Romain De Reusme, 

Echevin de la Solidarité et de l’Egalité des Chances. 

 

Pour nous accueillir, ils ont mis les « petits plats dans les grands » 

Le véhicule était en « démonstration ». De nombreux curieux ont découvert l’association, ont 

posé des questions, ont visité les lieux et deux personnes sans-abri ont même expérimenté le 

concept !A l’issue de cette après- midi, nous avons reçu un beau bénéfice, nous permettant 

d’améliorer nos infrastructures. Nous avons aussi répondu à la demande de la commune. 

Depuis le 15 novembre, nous occupons la place Flagey comme troisième lieu fixe du service 

d’hygiène. L’occasion pour nous de travailler en réseau avec les autres associations de la 

commune et principalement avec la Maison de Quartier Malibran. 

Merci donc à Ixelles, ses services communaux et spécialement Romain, Julie, Isabelle, Cynthia, 

Aurélie et Cédric pour ce beau partenariat! 
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7 - 2018, C’EST DEMAIN.  

2018 s’annonce pour Rolling douche sous les meilleurs auspices 

Tout d’abord, malgré les conditions climatiques détestables du début d’année, Rolling douche 

propose de plus en plus de douches chaudes, la demande va croissante et le public se presse 

en masse. 

2500 cartes de visite ont été distribuées à tout le réseau, et l’on commence à nous connaître ! 

Depuis notre adhésion à l’AMA, nous prenons une vraie place dans le réseau bruxellois. 
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Des associations proposent des collaborations, comme par exemple les nouveaux travailleurs 

de rue du CPAS de Saint Gilles, d’autres asbl désirent organiser de vrais partenariats de 

terrain, autour du travail que l’on fait avec les bénéficiaires, comme Bulle et HuNeeds.  

Mais, si on suit cette logique de plus de travail, de plus de collaborations, de vrais 

partenariats, d’une plus grande qualité des suivis qu’on essaye de mettre en place, il nous 

faudra des moyens financiers pour parvenir aux objectifs de notre asbl ambitieuse. 

Des subsides ont été demandés à la COCOM, à la COCOF, à la Région de Bruxelles -

Capitale, aux fondations, aux privés et aux sponsors. Nous avons déjà répondu à plusieurs 

appels à projets et nous recherchons d’autres pistes. Ce qui coûte le plus cher à une 

association, ce sont les salaires. C’est donc une vraie nécessité que d’obtenir des subsides 

récurrents.  Outre le salaire du directeur, Rolling douche souhaite engager un second 

travailleur. Dans le but, à terme, d’ouvrir d’autres voies, d’autres maraudes, de pouvoir 

étendre nos zones d’actions.  

Chaque semaine, le réseau nous signale la présence de personnes qui auraient besoin de nous, 

chaque mois, des communes nous invitent, et parfois en dehors de notre ville.  

L’idée est bonne et elle pourrait, moyennant des soutiens matériels conséquents, être 

démultipliée. Puissent les pouvoirs politiques nous entendre et rapidement nous soutenir ! 
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8 - NOS REMERCIEMENTS. 

Nous remercions tous nos donateurs de 2017 ainsi que tous les 

particuliers qui ont fait preuve d’une grande générosité à notre égard 

tant en argent qu’en colis de vêtements, alimentation, boissons, matériel 

…. 

Un merci spécial à la Région de Bruxelles-Capitale, pour son gros 

apport financier suite à l’appel à projets « Amélioration du dialogue 

interculturel, le soutien à la diversité et à la cohésion sociale » 

 

Un merci spécial à l’Echevinat de l’Egalité des Chances de la Ville de 

Bruxelles pour leur soutien à notre projet. Et un merci spécial à la 

Fondation Roi Baudouin pour notre compte de projet et l’appel à 

projets « Pauvreté » 

                   

Un merci spécial à d’Ieteren pour leur don financier via « Give and 

Gain » et aussi pour le prêt du garage chauffé abritant notre 

motorhome cet hiver ! 
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Un merci à l’école Saint Boniface d’Ixelles, L’institut Notre Dame 

« Jacobs », « Procession » et « Willemijns » d’Anderlecht et à l’école 

du Sacré Cœur de Jette pour leurs dons matériels importants  

Merci également aux associations et sociétés suivantes : 

    

      

     

                  

 

RAPPORT RÉDIGÉ (TEXTES ET PHOTOS)  PAR PASCAL BIESEMANS. DIRECTEUR. 


