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AU SEUIL DE LA RENTRÉE PARLEMENTAIRE
VOUS ETES A LA CHASSE D’ELECTEURS ?
RENDEZ-VOUS A L’IMPASSE DE LA CHASSE AUX PAUVRES !
LUNDI 17 SEPTEMBRE · 10h00
ENTREE FONSNY DU TUNNEL-PIETONNIER
Sur fond d’élections communales, le mouvement DROIT A UN TOIT OU DROIT DANS LE MUR a décidé de marquer,
comme en 2017, la rentrée parlementaire du Parlement bruxellois par une action d’éclat qui veut rappeler que le
sans-abrisme n’est pas une fatalité anthropologique mais un choix politique, qu’une fin du sans-abrisme est possible
pourvu que l’on s’en donne les moyens.
Ce lundi 17 septembre, nous nous réunirons à l’entrée Fonsny du tunnel-piétonnier reliant l’avenue Fonsny et la rue
des Vétérinaires. Ce tunnel a été fermé en juin alors qu’une trentaine de sans-abris y survivaient très péniblement.
Nous fêterons l’inauguration de 19 nouveaux logements, une par commune bruxelloise et présentation de candidats à
un logement (et, le cas échéant, à un permis de travail). Les tracts électoraux des candidats à un logement (et, le cas
échéant, à un permis de travail) seront distribués d’ici le 14 octobre aux chefs de partis et aux principaux candidats
des élections communales
CECI EST LA SONNETTE DU LOGEMENT QUE JE N’AI PAS.
EST-CE LE BOUTON DE VOTRE VOTE QUI ME PERMETTRA D’ACCÉDER À UN LOGEMENT ?
DROIT À UN TOIT OU DROIT DANS LE MUR A DES RAISONS D’EN DOUTER…
Droit à un toit ou droit dans le mur ?
Émanation du secteur bruxellois de lutte contre la pauvreté, le mouvement Droit à un toit ou droit dans le mur
mobilise, depuis juillet 2017, autour d’actions concrètes [liens] les personnes déterminées à avancer vers une fin du
sans-abrisme en Région bruxelloise, que ce soit en tant que professionnels, bénévoles ou bénéficiaires du secteur de
la lutte contre la pauvreté et des secteurs limitrophes (prévention du sans-abrisme et promotion de logements
abordables), ou en tant que politiciens conscientisés, investisseurs sociaux, multipropriétaires engagés ou citoyens
révoltés contre le manque de moyens mis en place pour venir à bout du sans-abrisme.

Contact presse
Chloé Thôme – L’Ilot asbl (FR)
0487 22 32 86 c.thome@ilot.be
Bart Van de Ven – Buurtwinkel vzw (NL)
02 512 69 85

PERSBERICHT
Vrijdag 14 /09 / 2018
Onmiddelijke diffusie
http://droitauntoit-rechtopeendak.brussels/

OP DE DREMPEL VAN HET NIEUWE PARLEMENTAIRE JAAR
BENT U OP STEMMENJACHT ?
AFSPRAAK IN HET DOODLOPENDE STEEGJE VAN DE JACHT OP DE ARMEN !
MAANDAG 17 SEPTEMBER · 10u00
AAN DE INGANG VAN DE VOETGANGERSTUNNEL FONSNY
Tegen de achtergrond van de gemeenteraadsverkiezingen, besliste de beweging RECHT OP EEN DAK OF HET DAK OP,
net zoals in 2007, om de opening van het Brusselse parlementaire jaar in te zetten met een actie van verzet tegen
dakloosheid. Dakloosheid is immers geen menselijk noodlot, maar het resultaat van een politieke keuze : met de
nodige middelen kan dakloosheid finaal bestreden worden !
Maandag 17 september, aan de ingang van de voetgangerstunnel Fonsny, verbinding tussen de Fonsnylaan en de
Veeartsentraat (deze tunnel werd in juni afgesloten, terwijl een dertigtal daklozen er moeizaam probeerden in te
overleven), plechtige inhuldiging van de 19 nieuwe woningen, één voor elke Brusselse gemeente en voorstelling van de
kandidaten voor het bekomen van een woning (én indien van toepassing tevens een werkvergunning). De
verkiezingsfolders van de kandidaten (om een woonst, om een werkvergunning te bekomen) worden vanaf nu en tot
de verkiezingsdag van 14 oktober bezorgd aan de partijleiders en hun kopstukken en lijsttrekkers
CECI EST LA SONNETTE DU LOGEMENT QUE JE N’AI PAS.
EST-CE LE BOUTON DE VOTRE VOTE QUI ME PERMETTRA D’ACCÉDER À UN LOGEMENT ?
DROIT À UN TOIT OU DROIT DANS LE MUR A DES RAISONS D’EN DOUTER…
Recht op een dak of het dak op ?
De beweging recht op een dak of het dak op, als emanatie van de Brusselse armoede-sector mobiliseert sedert juni
2017 via verschillende concrete acties mensen die vastbesloten zijn om een einde te stellen aan de dakloosheid in
het Brusselse Gewest. Dit doen we met professionelen, vrijwilligers en gebruikers uit de sector van de
armoedebestrijding en partnerorganisaties die werken rond preventie van dakloosheid en toegankelijke en
betaalbare huisvesting. We werken samen met geëngageerde politici, sociale investeerders, gewetensvolle
huiseigenaars en burgers die het gebrek aan middelen in de strijd tegen dakloosheid aanklagen en willen aanpakken !
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