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Juste Terre !

Les droits humains commencent à notre porte 
Le Christ lavant les pieds de ses disciples, en signe 
d’humilité, d’amour, de charité, d’abaissement envers 
les plus démunis, on ne peut s’empêcher d’y penser en 
rencontrant sur le terrain l’équipe de bénévoles de Rolling 
Douche. Ces Bruxellois s’installent trois fois par semaine, 
depuis près de deux ans, en des lieux stratégiques de 
la capitale. Pour offrir aux sans-abris une douche 
et quelques vêtements propres. Pour les milliers de 
personnes qui vivent dans la rue, c’est un luxe qu’ils ne 
peuvent s’offrir.

Avec le retour de l’automne, on repensera sans doute plus 
souvent au sort des sans-abris. Comme le confirment les 
responsables de Rolling Douche, leur sort n’est pas plus 
enviable par les temps de canicule que nous venons de 
vivre. La seule différence est qu’ils rêvaient alors d’une 
douche froide plutôt que d’une douche chaude... En réalité, 
leur sort ne connaît aucun jour plus enviable qu’un autre.

Rolling Douche est une des 89 associations de lutte 
contre la pauvreté que soutient Action Vivre Ensemble. 
En rencontrant certains de ses «  bénéficiaires  », on 
mesure combien rendre leur dignité aux plus démunis 
peut passer par des choses qui peuvent être des détails 

pour nous, à commencer par la possibilité de prendre une 
douche, de se changer, de se raser.

Autant de gestes quotidiens vitaux qui ne sont pas ceux 
auxquels on pense prioritairement quand on évoque les 
«  droits humains  ». Alors que l’on s’apprête à célébrer 
le 70e anniversaire de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme (10 décembre 1948), il faut continuer à 
rappeler que si les droits humains concernent évidemment 
tout ce qui touche aux droits politiques, l’article 25 de la 
Déclaration a valeur bien plus générale encore : « Toute 
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer 
sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment 
pour l’alimentation, l’habillement, le logement, les soins 
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires. » 
C’est précisément cette dimension qui sera au cœur de la 
campagne 2018 de Vivre Ensemble.

 Jean-François Lauwens
 Chargé de communication

«  Dans une société riche comme la nôtre, la pauvreté est d’autant plus rude à vivre. Ne pas pouvoir vivre 
comme tout le monde est en soi un facteur d’exclusion sociale, aussi difficile à vivre que le manque de 
moyens matériels. » Datant de 2013, ces propos de Guy Aurenche n’ont malheureusement rien perdu de 
leur acuité. En visite chez nous ce mois-ci dans le cadre de la campagne d’Avent de Vivre Ensemble, il 
résume parfaitement le combat quotidien en faveur des droits humains à l’heure de fêter les 70 ans de la 
Déclaration universelle.

Suivez-nous sur  et 

www.vivre-ensemble.be
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«  C’est superbe, magnifique. Merci, 
merci  ! » En sortant du motorhome 
de l’association Rolling Douche 
stationné entre la Gare centrale 
et le Mont des Arts en ce mercredi 
après-midi bruineux de septembre, 
Sergiu n’est pas avare d’éloges ni 
de remerciements vis-à-vis des 
bénévoles de l’asbl. Demain, ce sympathique professeur 
d’éducation physique originaire de Moldavie et naturalisé 
portugais a rendez-vous pour décrocher un job sur des 
chantiers de construction. Bien que sans-abri, il s’y 
présentera douché, rasé de près et habillé comme vous 
et moi. Il montre son pull, sa chemise, ses chaussures, 
impeccables et donnés par l’association. Un des petits 
plus du service de Rolling Douche. « Mon plus grand plaisir, 
glisse Luc Le Roy, bénévole et fonctionnaire retraité de la 
Sécurité sociale, c’est ça  : la satisfaction immédiate des 
gens qui viennent nous voir ! Au départ, moi, j’étais un peu 
là égoïstement pour ne pas rester enfermé chez moi mais, 
là, c’est bien mieux que cela  : on voit des gens contents, 
souriants, qui nous disent : C’est bien que vous soyez là. » 

«  Satisfaction  », chantaient les Rolling Stones  ; 
«  satisfaction  », chanterait bien également Pascal 
Biesemans, le directeur de Rolling Douche, qui a bouclé 
le projet en quelques mois à peine. «  Cette idée est née 
complètement par hasard, se souvient ce travailleur social 
qui a longtemps travaillé dans un restaurant social. C’est la 

fille d’un ami chez qui j’étais allé boire 
un verre qui m’a parlé du service mobile 
d’hygiène existant à Paris sous le nom 
de Mobil’Douche. Ce soir-là, on s’est dit : 
Allez, on le fait. Nous étions en février 
2016. J’ai accompagné Mobil’Douche 
en maraude à travers Paris et c’était 
vraiment exactement cela que nous 

voulions faire. La différence avec nous, c’est qu’eux vont 
chercher les sans-abris sous leur carton. Nous avons fait ça 
au début, notamment au parc Maximilien, où des dizaines de 
personnes nous attendaient ; en termes d’organisation, c’est 
plus simple de se fixer en certains lieux. Il y a vraiment peu 
d’endroits à Bruxelles, où ce service est offert. Certains font 
payer les douches et, aux bains publics, on n’aime plus trop 
ce type de visiteurs. »

Aujourd’hui, Rolling Douche, c’est donc trois après-
midi complètes (14h-18h), en trois lieux différents 
de la capitale  : place Flagey (Ixelles) le lundi, la Gare 
centrale (Bruxelles) le mercredi, la gare du Midi (Saint-
Gilles) le vendredi. On y croise Sergiu, Jean-Claude, 
Gustavo ou « Texas ». Pascal ne connaît souvent que leur 
prénom, voire un surnom. Ce n’est pas une question de 
désintérêt, au contraire, pour lui, «  la création de lien 
social est aussi importante que répondre à des besoins 
primaires, mais je ne suis pas flic, je n’ai pas besoin de 
voir les papiers des gens, de savoir s’ils sont en règle, de 
voir d’où ils viennent. »

Avec Rolling Douche, 
la dignité passe par la propreté

À Bruxelles, une trentaine 
de bénévoles battent le 

pavé trois fois par semaine 
avec le motorhome de 
Rolling Douche pour 

permettre aux sans-abris 
de se laver gratuitement 

et se changer à l’abri 
des regards et dans des 

conditions qui leur rendent 
leur dignité. Un très beau 
projet soutenu par Vivre 

Ensemble et accueilli avec 
enthousiasme par des 

« clients » fidèles. 

Zoom

Le service offert va au-delà d’une douche : des kits pour se raser, se laver les dents...
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Depuis le 2 janvier 2017, le projet Rolling Douche 
s’est transformé en une réalité. Grâce à une somme 
de bonnes volontés, l’équipe a d’abord pu acheter un 
motorhome d’occasion (un Fiat de 2002, 18.000 euros, 
100.000 km au compteur) et l’aménager  : il contient 
une douche et une toilette séparée, une petite pièce 
privative pour s’habiller et une chaudière afin de 
pouvoir distribuer de l’eau chaude quatre heures 
durant. 

Roger et Luc s’occupent de remplir régulièrement 
les citernes d’eau prélevée sur place à même le 
circuit d’eau de ville. « Encore une belle surprise, se 
souvient Pascal Biesemans : au début de nos sorties, 
La Libre Belgique était venue faire un reportage et 
je leur avais dit qu’on se branchait sur l’eau de ville 
mais qu’au contraire des pompiers, on devait la payer. 
Hydrobru nous a directement téléphoné pour offrir 
40.000 litres d’eau par an, ce qui correspond à nos 
besoins actuels ! »

Après un peu moins de deux ans, l’équipe a réalisé 
230 sorties, ce qui équivaut à 2000 douches, à raison 
d’une quarantaine par semaine. Parfois, c’est la 
grande foule (au Midi, en général), parfois moins (à 
Flagey). Le public est très divers, essentiellement 
des Belges, des Nord-Africains, des Roumains et des 
Polonais. 

En général, cela se passe plutôt bien, même si 
beaucoup sont alcoolisés, parfois drogués, parfois 
présentent des problèmes de santé mentale. Chacun 
a son histoire : « nous avons des habitués, qui viennent 
trois fois dans la semaine, d’autres que l’on voit non-stop 
durant deux mois, puis plus du tout mais nous travaillons 
en réseau et on se tient donc au courant. »

Sur le trottoir couvert de la rue des Sols, chacun 
attend tranquillement son tour, «  même si certains 
croient parfois que notre présence attire les sans-abris 
alors qu’ils sont là mais invisibles. » Colette et Martine 
distribuent café, thé ou soupe aux sans-abris qui, 
parfois, passent l’après-midi à discuter. D’autres 
prennent la précaution de « réserver » leur douche le 
matin par téléphone ou SMS. Le fameux « lien social » 
cher à Pascal Biesemans… D’autant que, même si 
c’est déjà beaucoup pour ses « clients », réguliers ou 
moins, le service offert va au-delà d’une douche  : 
des kits pour se raser, se laver les dents et même 
plus spécialement destinés à l’hygiène féminine (les 
femmes représentent 10 % des sans-abris accueillis) 
mais aussi, pour tous ceux qui prennent une douche 
dans le motorhome, des vêtements propres collectés 
généralement par l’association via Facebook. «  Nous 
avons aussi acheté un millier de slips à la Croix-Rouge. 
Nous estimons qu’un caleçon, des chaussettes et un 
t-shirt propres, c’est le minimum mais, dans la mesure 
du possible, nous essayons de leur donner régulièrement 
tout le reste aussi. » 

Par ailleurs, place Flagey et devant la gare du Midi, la permanence de Rolling Douche se double 
de celle de l’asbl Bulle qui propose, dans une camionnette également, deux machines à laver et 
deux séchoirs pour laver le linge des sans-abris, là aussi tout à fait gratuitement.

Aujourd’hui, Pascal Biesemans aimerait acquérir un deuxième véhicule pour répondre 
aux nouvelles demandes (celle de Forest, par exemple) et obtenir la subvention d’un 
deuxième temps plein. Car la demande est là. C’est en effet une triste réalité : pour quelque 
4.000 sans-abris à Bruxelles, il n’existe que quelques cabines de douche fixes et une seule 
mobile et gratuite, celle de Rolling Douche.  

 Jean-François Lauwens

Trois permanences 
par semaine

Des vêtements 
propres

50 euros, c’est déjà beaucoup
Avec un don de 50 euros, Rolling Douche peut proposer un après-midi de service douche 
aux sans-abris (environ 12 douches en 4 heures), y compris la distribution de vêtements, 
du nécessaire pour se raser ou se laver les dents, du café, du thé, de la soupe, des 
sandwiches, de la tarte. Et surtout, ce qui n’a pas de prix, des discussions, de l’amitié, 
autant pour les sans-abris que… pour les bénévoles qui les accompagnent.
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DROITS HUMAINS :  
NOTRE IDÉAL COMMUN 
CONFÉRENCE PAR GUY AURENCHE 

Guy Aurenche est une 
conscience  : avocat durant  
40 ans à la Cour d’appel 
de Paris, militant chrétien 
engagé en faveur des Droits 
de l’Homme et ancien 
président (2009-2015) du 
CCFD-Terre solidaire, l’ONG 
française de la Cidse dont 
fait aussi partie Entraide et 
Fraternité, il a également 
écrit plusieurs  ouvrages  :  

Le souffle d’une vie (Albin Michel, 2011), La solidarité, j’y 
crois (Bayard, 2014), Justice sur la Terre comme au Ciel 
(Salvador, 2016). Il publie aujourd’hui Droits humain  : 
n’oublions pas notre idéal commun ! (Temps Présent, 2018).

À partir de ses 45 années d’engagement en faveur 
des droits humains, en France et à travers le monde, 
Guy Aurenche s’interroge, en ce 70e anniversaire de 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : quelle 
est aujourd’hui la pertinence du combat pour les droits 
humains ? Le contexte actuel est fortement défavorable ! 
La perte de sens, la crise du politique, le triomphe de 
l’économie basée sur le profit maximal, les grandes 
menaces sur les équilibres écologiques… Quel  rôle 
la dynamique des droits humains peut-elle jouer  ? 
Il ne s’agit ni d’optimisme ni de pessimisme mais de 
l’engagement aux côtés de celles et ceux qui n’acceptent 
pas l’inacceptable. Alors, en partenariat et en  dialogue 
avec les défenseurs de la dignité humaine, le combat pour 
la promotion des droits humains prend tout son sens. 
À l’occasion des 70 ans de la Déclaration en décembre 
prochain, Guy Aurenche s’adressera au public belge dans 
le cadre de la campagne d’Avent de Vivre Ensemble dédiée 
aux droits humains.  

COMBAT DE PAUVRES 
PIÈCE DE THÉÂTRE  
PAR LA COMPAGNIE ART&TÇA 
Après avoir exploré le déclin de l’agriculture familiale 
dans son précédent spectacle (Nourrir l’Humanité, c’est un 
métier), la Compagnie Art&tça nous confronte à la précarité 
et à la misère organisée au nom de la compétitivité. Une 
masse invisible de pauvres est en train de se constituer 
en Europe. Ce fléau touche des couches de plus en 
plus nombreuses de la population : étudiants, petits 
commerçants, pensionnés, familles monoparentales... La 
politique de l’État social actif démantèle notre système de 
protection sociale, culpabilise les personnes en difficulté 
et les transforme en parasites sociaux. À travers les 
témoignages d’experts, de travailleurs sociaux et de 
victimes de cette paupérisation, cette création théâtrale  
analyse avec humour et passion l’impact des choix 
politiques, sociaux et économiques et pose la question 
du monde que nous souhaitons construire ensemble. 
Cette pièce sera présentée dans le cadre de la campagne 
d’Avent de Vivre Ensemble consacrée aux droits humains.

AGENDA

« Droits humains : notre idéal commun »
Conférence d’Avent, par Guy Aurenche

 Vendredi 23 novembre - 20h
Centre œcuménique (site de l’UCL)
Av. de l’Assomption, 69
1200 Woluwe-Saint-Lambert

PAF libre

« Combat de pauvres »
Pièce de théâtre, par la Compagnie Art&tça

 Mardi 16 octobre, à Liège
en partenariat avec l’Espace Georges Truffaut  
(www.espacegeorgestruffaut.be)

 Mercredi 17 octobre, à Namur
dans le cadre de la Journée mondiale de lutte 
contre la pauvreté en collaboration avec le 
Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP)

 Dates à Bruxelles et dans le Hainaut
 www.vivre-ensemble.be 
 Page facebook de Vivre Ensemble 
 vincent.devrij@vivre-ensemble.be 
  02 227 67 10
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