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Des fêtes d’anniversaire
organisées pour les SDF
Feedtruck et DoucheFlux s’associent pour cela une fois par mois
epuis janvier, l’ASBL
DoucheFlux, centre de
jour pour personnes
précaires basé près de
la gare du Midi, s’est associé
avec le projet Feedtruck pour
proposer, chaque dernier samedi du mois, des fêtes d’anniversaire pour les précaires, sansabri ou sans-papiers. Pour célébrer ce moment, on leur propose
diverses animations et des
gâteaux.

D

Le samedi 27 janvier, une trentaine de personnes se sont re-

trouvées au premier étage des
locaux de DoucheFlux, rue des
Vétérinaires à Anderlecht, près
de la gare du Midi. Le centre de
jour, qui propose notamment
des douches pour les précaires,
était en fête ce jour-là. Pour la
première fois, on y célébrait
l’anniversaire des personnes fréquentant DoucheFlux (sansabri, sans papiers, ou autre)
nées en janvier. On avait accroché des guirlandes, des ballons
flottaient au-dessus de la pièce,
il y avait un clown et des déguisements à disposition, ainsi que

des gâteaux dans des assiettes
en carton.
Si pour beaucoup, cette scène
d’anniversaire pourrait sembler
banale, dans ce contexte, elle est
toute particulière. En effet, les
personnes précaires n’ont pas

« L’anniversaire
de janvier fut
vraiment un coup
de maître »
Arnaud Vanhove

Il y avait une trentaine de personnes. © D.R.

forcément l’occasion, comme
tout le monde, de fêter le jour
de leur naissance. C’est de ce
constat qu’est né un partenariat
entre DoucheFlux, l’association
hôte, et Feedtruck, un projet où
des bénévoles cuisinent des ali-

ments invendus et les distribuent à des précaires dans un
cadre convivial. Depuis janvier,
les deux associations collaborent pour organiser tous les
mois ces anniversaires.
« L’idée est venue de Laurent de

DoucheFlux, qui nous a contacté
l’an passé », raconte Arnaud
Vanhove, l’un des cofondateurs
de Feedtruck. « Le côté festif nous
a particulièrement intéressés. Distribuer de la nourriture aux personnes en difficulté, beaucoup
d’autres le font, mais créer des
animations autour, pas vraiment. »
« Pour un coup d’essai, l’anniversaire de janvier fut un coup de
maître ! », commente Laurent
d’Ursel, président de DoucheFlux. Arnaud Vanhove nous explique que 10 personnes
avaient indiqué au préalable
qu’elles étaient nées en janvier.
« Chacune pouvait inviter deux
personnes. Ensuite, on leur a proposé des animations, du pingpong, de la musique, un goûter,
des boissons, des photos déguisées avec un Polaroïd pour
qu’elles récupèrent tout de suite
leur photo. »

Avec un gâteau, évidemment. © D.R.

des invendus de gâteaux. « Nous
proposons aussi aux personnes
qui le souhaitent de nous prévenir à l’avance si elles souhaitent
cuisiner leur plat préféré. Quelqu’un nous a dit qu’il rêvait de
manger des merguez halal, on a
donc récupéré ou acheté les ingrédients. » Pour Arnaud Vanhove,
il est primordial de proposer
aux personnes les activités
qu’elles souhaitent : « les sansabris doivent être acteurs de leur
fête, c’est eux qui doivent choisir
ANIMATIONS AU CHOIX
les activités et les invités ».
Feedtruck a réussi à récupérer « Bon, certains ont suggéré qu’on

leur offre des cadeaux, comme
une bouteille de whisky. On a dû
leur dire que ce n’était pas faisable », ajoute Arnaud Vanhove.
Pour continuer de mener à bien
ce projet, Feedtruck dépendra
beaucoup des bénévoles prêts à
s’investir dans le projet. L’association organise par ailleurs une
fois par mois des repas festifs au
centre d’accueil Pierre d’Angle.
Surtout, elle travaille à mettre
au point un camion (d’où le
nom, feedtruck) qui sera équipé
d’une cuisine mobile. M. H.
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Jusqu’à
Proﬁtez des prolongations des offres exceptionnelles du salon
de l’Auto. Ford vous propose des réductions supplémentaires sur
ses modèles les plus vendus. Proﬁtez ainsi d’avantages allant
jusqu’à 7.700€ sur nos best-sellers. Plus d’infos sur ford.be

3,2-8,0 L/100 KM.

7.700€
d’avantage client

*

en ce compris toutes les primes dont 1 conditionnelle

82-184 G/KM CO2. (NEDC)

Les chiffres de consommation et d’émission s’appliquent aux véhicules avec les pneus de série, comme décrit dans les équipements de série. Des pneus optionnels peuvent engendrer d’autres valeurs d’émission de CO2 et de consommation. Action prolongée, valable du 01/02/2018
jusqu’au 28/02/2018. *L’avantage maximal sur la série Best-seller, 21% TVAC, est la somme de la remise salon et la prime Best-seller inconditionnelles et l’EcoBon conditionnel. Cet avantage varie entre 5.135€ (remise de 2.835€ et EcoBon de 2.300€) pour une Fiesta 5p Business
Class 1.0i EcoBoost (100ch) A6 – 6.460€ (remise de 4.160€ et EcoBon de 2.300€) pour une Focus Clipper SYNC Edition 2.0 TDCi (150ch) PowerShift – 5.230€ (remise de 2.230€ et EcoBon de 3.000€) pour un Kuga Business Class 2.0 TDCi (150 ch) FWD M6 – 7.700€ (remise de 4.700€
et EcoBon de 3.000€) pour un Galaxy Business Class 2.0 TDCi (150ch) PowerShift. L’EcoBon conditionnel : par respect pour l’environnement, Ford se charge de recycler votre ancien véhicule hors d’usage (VHU) à l’achat d’une Ford neuve. Nous reprenons votre VHU en garde en vue
de la démolition contre une prime (en fonction du modèle) à l’achat d’une nouvelle Ford à l’exclusion de Focus RS, Mustang et les véhicules utilitaires. Le VHU doit avoir plus de six mois d’immatriculation au nom du propriétaire du nouveau véhicule et doit être en état complet. La
facture et la carte grise de la Ford neuve doivent être au même nom et à la même adresse que le VHU. Les documents de bord légaux doivent être présents. Vous n’avez pas droit à l’EcoBon ? Consultez votre distributeur Ford pour notre prime de reprise intéressante. Pour plus
Informations environnementales (AR 19.03.2004):
d’informations, renseignez-vous auprès de votre distributeur Ford ou rendez-vous sur notre site www.ford.be. Les modèles affichés peuvent différer des véhicules mentionnés ci-dessus.
www.fr.ford.be/environnement. ford.be
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