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1°Le paysage bruxellois : quelles voies
pour accéder à une douche hors de chez
soi ?

• La Région de Bruxelles-Capitale

• Les publics concernés

• Evolution des lieux d'accueil : beaucoup 
disparaissent (bains-publics) quand d'autres 
émergent (douches des associations)



Piscines et bains-douches à Bruxelles



« Douches officielles » à Bruxelles



2° Face aux besoins et aux réalités
quotidiennes: des détournements pour pouvoir
se laver

• Les parcours des combattants 

• Comment les personnes parviennent-elles à 
répondre à leurs besoins: paysage des 
détournements 
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2° Face aux besoins et aux réalités quotidiennes: lieux
détournés pour pouvoir se laver

Détournement

HABITATIONS
Entourage, solidarité 
citoyenne, eaux des 

communs et nuit 
d’hôtel 

ASSOCIATIONS
RELIGIEUSES

Églises, mosquées 

ASSOCIATIONS 
COMMUNAUTAIRES

Mouvements de jeunesse, maisons 
de jeunes, associations (accueil de 
jour: chauffoirs et Latitude Nord 

ESPACES DE 
SPORT ET DE 
BIEN- ÊTRE

Salles de sport 
publiques et 

privées, piscines et 
hammams 

HORECA

Cafés, 
restaurants

LIEUX DE 
TRANSIT 

Aéroports, 
gares, aires 

d’autoroute et 
marché matinal

SERVICES 
PUBLIQUES

Hôpitaux, 
bibliothèques, 

théâtres et écoles

LIEUX 
EXTERIEURS

Fontaines, 
lacs et étangs  



3° De nouvelles approches possibles au
sein de ce paysage ? Conditions de

possibilité

• Diversité des lieux

• Problèmes de cohabitation

• Collaboration et outils de communication entre secteurs

• Gratuité



Merci de votre attention…


