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Mission, activités, besoins

Mission sociale
DoucheFLUX est un centre d'accueil de jour pour personnes sans abri et en situation précaire. Son action se
centre sur l'être humain et sa dignité et se déploie à travers des services (douches, lessives, consignes,
permanences psychosociale et médiale...) et des activités.

Que fait DoucheFlux ?
Les services
Les douches sont certainement le service phare de DoucheFLUX. Il constitue généralement un premier pas pour
retrouver la dignité en commençant par la (ré) appropriation du corps. Tous les jours, une centaine de personnes
en moyenne viennent utiliser l’une des 20 cabines douche.
Le service douches est complété par d'autres services dans l'optique de prendre en compte le bien-être de la
personne dans sa globalité : lessives, coiffure, manucure, pédicure, vestiaire, permanences psychosociale,
médicale et juridique, fêtes d'anniversaire… Hors les murs, DoucheFLUX va à la rencontre des personnes vivant en
rue lors de maraudes et grâce à sa bibliothèque mobile à vélo.

Activités & formations
Par une série d'activités et de formations, DoucheFLUX veut favoriser la revalorisation de soi et la conﬁance en soi, ingrédients indispensables à l'autonomisation d'une population fragilisée par
la précarité des circonstances de vie. Ces activités font la spéciﬁcité de DoucheFLUX et répondent à un besoin urgent : sortir de l'oisiveté forcée et enrayer l'auto-exclusion qu'elle engendre. La
plupart des activités sont portées par des équipes composées au moins en partie par des personnes en situation précaire. Sinon, elles sont organisées à la demande de ces personnes,
notamment dans le cadre de 100 % femmes (le mercredi après-midi, DoucheFLUX est ouvert uniquement aux femmes). Certaines activités comme l'émission radio ou le magazine, visent
également la prise de parole de ces personnes et la sensibilisation du grand public pour une réflexion informée sur la grande précarité.
DoucheFLUX Magazine, émission « La Voix de la Rue » sur Radio Panik [105,4 FM], Films-débats, DoucheFLUX Master class, Think Tank, Outside! [jeu de société sur la vie à la rue], activités sportives,
cours de dessin, cours de langue, atelier couture et tricot...

Plaidoyer & sensibilisation
Venir en aide aux personnes sans abri est une chose, lutter contre le sans-abrisme en est une autre. L'un n'empêche pas l'autre, au contraire. Une fois admis que le sans-abrisme est un crime
contre l'humanité et non le tragique destin de quelques milliers de personnes à Bruxelles, une fois compris que l'éradication du sans-abrisme n'est pas une utopie, mais un objectif réaliste pourvu
qu'on en ait le courage politique et s'en donne les moyens, il ne sufﬁt plus de répondre à l'urgence des innombrables besoins. Il faut aussi contribuer à un changement des mentalités.La tâche est
énorme. Car les préjugés ont la vie dure, les représentations simplistes s'imposent par facilité, les amalgames et généralisations sont la règle. Ni ex-humains, ni post-enfants, les personnes sans
chez soi sont des personnes à part entière, singulières, aussi difﬁciles à cataloguer que les personnes disposant d'un logement. Le plus difﬁcile à (faire) comprendre tient en une phrase d'une
banalité beaucoup plus subversive qu'il n'y paraît : les personnes sans chez-soi sont des gens comme tout le monde. Et il ne sert à rien de l'admettre en théorie, il faut en tirer toutes les
conséquences, tant sur le terrain du travail social que sur celui des politiques sociales.C'est dans cet esprit que DoucheFLUX renforce de différentes manières l'axe « plaidoyer et sensibilisation »
de son action.

Comment pouvez-vous aider ?
DoucheFlux a besoin de vos dons pour :
couvrir le budget annuel d’exploitation : 580 000 €
un investissement de 2350 € pour la fabrication de bancs (+ système de rangement) par l’entreprise écosociale Ressource Lab
le financement des coûts de production d’un projet photo (5 000 €) : une photographe (bénévole) suit 8 personnes vivant à la rue ou ayant vécu à la rue dans leurs périples quotidiens (projet
évolutif et à long terme destiné à créer une exposition photo servant d’outil de sensibilisation). Le financement sert également à défrayer les personnes en situation précaire suivies par la
photographe.
le contrat d’entretien alarme incendie (1000 €/an)

DoucheFlux a besoin de volontaires en Belgique :
Accueil/écoute/accompagnement des bénéficiaires
Aide logistique
Animation des activités
Aide lors de campagnes et d’événements
Information et sensibilisation
Expertise médicale
Bricolage, maintenance
Comptabilité
Service citoyen
Récolte de fonds
Juriste
Traduction : NL/EN/Arabe
Transport/mobilité des bénéficiaires
Webmastering et TIC
Autre : coursiers à vélo, services bien-être [coiffure, pédicure, manucure, soins du visage, massage, yoga…], communication

DoucheFlux a aussi besoin de matériel :
Vêtements/linge de maison
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Produits d’hygiène/entretien
Ordinateurs et matériel de bureau
Matériel médical
Articles de sport
Machines à coudre et matériel de couture
Mise à jour 2019

Informations pratiques
Conseil d'administration

Michel Boving (président), Laurent Demoulin, Ariane Dierickx, Christian Van Vugt, Reinhilde
Weyns, Christine Van Oldeneel

Direction journalière

Benjamin Brooke

Fondation

2011

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

9

Nombre de volontaires

100

Commentaire à propos des employés/volontaires/administrateurs

Administrateurs non rémunérés.

Numéro(s) de compte(s)

BE80 3630 2531 1077 – BBRUBEBB - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Sera délivrée pour les dons dont la somme cumulée entre le 1er janvier et le 31 décembre atteint
40 €

Publication

DoucheFLUX Newsletter (6/an)
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Comptes annuels

2018
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2018

Produits 2018

Total = 590.078 € (100%)

Total = 592.847 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61
Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations61

Dons privés et mécénat d'entreprises73

47.740 €

Legs73

6.160 €

97.656 €

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

32.732 €

630/634

Cotisations

0€
73

59.068 €

Produits de services aux bénéficiaires70

24.905 €

265.214 €

Subsides publics73

117.654 €

Tombola 70

0€

Autres produits d'exploitation74

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

Charges exceptionnelles66

Total charges 2018

2.814 €
20.107 €

590.078 €

Actif 2018

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Provisions pour risques et charges635/638

Charges financières65

109.357 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2018

282.226 €
0€
31.485 €
1€
85.805 €

592.847 €

Solde de l'exercice : 2.769 €

Passif 2018

Actifs immobilisés20/28

807.919 €

Fonds propres10/15

611.987 €

Actifs circulants29/58

321.442 €

Dettes et provisions16/49

517.374 €

Total actif 2018

1.129.361 €

Total passif 2018

1.129.361 €

Les montants disponibles au 31/12/2018 s'élèvent à -195.932 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2017
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2017

Produits 2017

Total = 365.969 € (100%)

Total = 529.703 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

29.972 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

62.087 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

2.696 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

442.214 €

74.466 €

Frais généraux hors rémunérations61

66.467 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

113.398 €

Subsides publics73

0€

Amortissements et réductions de valeur 630/634

89.467 €

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2017

0€
648 €
1.236 €
0€

365.969 €

Actif 2017

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75
Produits exceptionnels76

Total produits 2017

8.743 €

4.163 €
117 €
0€

529.703 €

Solde de l'exercice : 163.734 €

Passif 2017

Actifs immobilisés20/28

726.646 €

Fonds propres10/15

438.218 €

Actifs circulants29/58

148.625 €

Dettes et provisions16/49

437.054 €

Total actif 2017

875.272 €

Total passif 2017

875.272 €

Les montants disponibles au 31/12/2017 s'élèvent à -288.428 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2016
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fonsny sprl-bvba, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2016

Produits 2016

Total = 193.064 € (100%)

Total = 271.118 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

18.011 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

22.715 €

Legs73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

37.211 €

Cotisations73

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634
Provisions pour risques et charges635/638

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

30.649 €

0€

47.702 €

Subsides publics73

0€

36.402 €

Tombola 70

0€

0€

Autres produits d'exploitation74

353 €

Produits financiers75

Charges financières65

20 €

Produits exceptionnels76

Total charges 2016

0€

193.064 €

Actif 2016

Total produits 2016

149 €
0€
215 €

271.118 €

Solde de l'exercice : 78.054 €

Passif 2016

Actifs immobilisés20/28

147.652 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

197.717 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2016

30.887 €

Produits de services aux bénéficiaires70

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

Charges exceptionnelles66

239.867 €

345.368 €

Total passif 2016

274.485 €
70.884 €

345.368 €

Les montants disponibles au 31/12/2016 s'élèvent à 126.833 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.
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2015
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IAB-IEC 7952 2F 55 .

Charges 2015

Produits 2015

Total = 150.935 € (100%)

Total = 133.749 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

0€

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

19.586 €

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

33.212 €

Frais généraux hors rémunérations61
Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur 630/634

775 €

60/61

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2015

Actifs circulants29/58

Total actif 2015

97.249 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

35.893 €

48.810 €

Produits de services aux bénéficiaires70

0€

30.836 €

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

0€
135 €
75 €
17.506 €

150.935 €

Actif 2015
Actifs immobilisés20/28

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Autres produits d'exploitation74

66 €

Produits financiers75

541 €

Produits exceptionnels76

Total produits 2015

0€

133.749 €

Solde de l'exercice : -17.186 €

Passif 2015
5.747 €
213.347 €

219.094 €

Fonds propres10/15

196.431 €

Dettes et provisions16/49

22.663 €

Total passif 2015

219.094 €

Les montants disponibles au 31/12/2015 s'élèvent à 190.684 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Frais généraux 2015: dont 27248,57€ de frais d'interim.
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2014
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Robert Fonsny, expert-comptable IEC-IAB 7952 2F 55.

Charges 2014

Produits 2014

Total = 56.909 € (100%)

Total = 247.398 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

2.320 €

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

4.049 €

Legs73

0€

Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations

14.081 €

Cotisations73

0€

60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

Rémunérations, charges sociales et pensions62
Amortissements et réductions de valeur

630/634

Provisions pour risques et charges635/638
Autres charges d'exploitation, impôts64/67
Charges financières

65

Charges exceptionnelles66

Total charges 2014

34.582 €

8.428 €

Produits de services aux bénéficiaires

27.134 €

Subsides publics73

0€

Tombola 70

0€

789 €
0€
108 €

Autres produits d'exploitation74
Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels

0€

Total produits 2014

56.909 €

Actif 2014
Actifs immobilisés20/28

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

211.112 €

70

0€

1.272 €
432 €

76

0€

247.398 €

Solde de l'exercice : 190.489 €

Passif 2014
4.169 €

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

211.408 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2014

215.576 €

Total passif 2014

213.617 €
1.960 €

215.576 €

Les montants disponibles au 31/12/2014 s'élèvent à 209.448 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Fiche établie par Donorinfo - dernière modification : 31/03/2020

DoucheFLUX ASBL
Rue des Vétérinaires 84
1070 Bruxelles
Tel.: +32 (0)2 319 58 27
E-mail: info@doucheflux.be
Web: http://www.doucheflux.be

2013
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Fonsny sprl-bvba, expert-comptable IEC-IAB 21119.4F.93.

Charges 2013

Produits 2013

Total = 35.906 € (100%)

Total = 37.850 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

30.661 €

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61
Information, sensibilisation et éducation hors
rémunérations
60/61

Frais généraux hors rémunérations

61

0€

1.497 €

3.748 €
62

Dons privés et mécénat d'entreprises73

37.601 €

Legs73

0€

Cotisations73

0€

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70
Produits de services aux bénéficiaires70

250 €
0€

0€

Subsides publics

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Tombola 70

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Produits financiers75

0€

65

0€

Produits exceptionnels76

0€

0€

Total produits 2013

Rémunérations, charges sociales et pensions

Charges financières

Charges exceptionnelles

Total charges 2013

66

35.906 €

Actif 2013
Actifs immobilisés

73

0€

37.850 €

Solde de l'exercice : 1.944 €

Passif 2013
20/28

0€

Fonds propres10/15

Actifs circulants29/58

24.948 €

Dettes et provisions16/49

Total actif 2013

24.948 €

Total passif 2013

23.128 €
1.820 €

24.948 €

Les montants disponibles au 31/12/2013 s'élèvent à 23.128 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Projets et activités: achat en copropriété et honoraires d'architectes pour le bâtiment destiné à recevoir les infrastructures sanitaires et les activités de l'asbl.
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2012
Audit info : Ces chiffres résultent des comptes annuels qui ont été vérifiés par Marc Aertsen, expert-comptable IEC 7999 2N 61.

Charges 2012

Produits 2012

Total = 3.725 € (100%)

Total = 5.965 € (100%)

Projets, activités hors rémunérations60/61

0€

Dons privés et mécénat d'entreprises73

Charges de récolte de fonds hors rémunérations60/61

0€

Legs73

0€
0€

Information, sensibilisation et éducation hors rémunérations60/61

2.319 €

Cotisations73

Frais généraux hors rémunérations61

1.381 €

Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements70

Rémunérations, charges sociales et pensions62

5.465 €

500 €

0€

Produits de services aux bénéficiaires70

Amortissements et réductions de valeur 630/634

0€

Subsides publics73

0€

Provisions pour risques et charges635/638

0€

Tombola 70

0€

Autres charges d'exploitation, impôts64/67

0€

Autres produits d'exploitation74

0€

Produits financiers75

0€

Produits exceptionnels76

0€

Charges financières65
Charges exceptionnelles66

Total charges 2012

25 €
0€

3.725 €

Total produits 2012

0€

5.965 €

Solde de l'exercice : 2.240 €

Actif 2012
Actifs immobilisés20/28

Passif 2012
0€

Fonds propres10/15

2.097 €

Actifs circulants29/58

5.160 €

Dettes et provisions16/49

3.062 €

Total actif 2012

5.160 €

Total passif 2012

5.160 €

Les montants disponibles au 31/12/2012 s'élèvent à 2.097 €. Les montants disponibles sont définis comme la différence entre les actifs circulants et la somme des dettes et provisions.

Remarques

Bilan du 23/11/2011 - 31/12/2012 Dès qu'elles seront organisées, les activités de services aux bénéficiaires (douches, salon-lavoir, consignes) seront comptabilisées dans la rubrique projets/activités.
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