
Invitation 
à la Cérémonie d’hommage

dédiée aux Morts de la rue en 2006.

Le 13 mars 2007 à 11h
À l’Hôtel de Ville de Bruxelles

(Salle Gothique) 

Au nom de 
ceux qui vivent encore dans la rue,

des associations partenaires du collectif « les morts de la rue »

Avec le soutien 
de Joëlle Milquet, Echevine de l’Etat Civil,

de Chantal Noël, Echevine des Cultes,
pour le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles.



Le collectif  «les morts de la rue»,
Ceux qui vivent dans la rue,
Ceux qui ont vécu dans la rue,
Les associations qui les ont connu,

Ont la tristesse de vous faire part du décès, en 2006, de

En janvier
  Armand, 53 ans; Henk, 47 ans; Daniël, 20 ans
En février
  Daniël, dit Apache, 51 ans; Guy, 54 ans; Hendrik , 40 ans; Guido, 50 ans
En mars
  Un homme inconnu, âge inconnu
En juin
  Olivier, 42 ans
En juillet
  Albert, 63 ans; Jean, 51 ans; Un homme inconnu, âge inconnu
En août
  Jean, 62 ans ; Jean, 66 ans
En septembre

  Claude, 60 ans; Henri, 46 ans; Eric, dit Riton, 42 ans; Thierry, 40 ans
En octobre
  André, 58 ans; Michel, âge inconnu; Catherine, 24 ans
En novembre
  Michel, 60 ans; Abdelkhalek, 42 ans; Bernard, 45 ans; Delphine, 68 ans; Piotr, 51 ans
  Waldemar, 50 ans

En décembre
  Gérard, 52 ans; Louis, 68 ans; Manfred, 49 ans

Et ceux dont nous n’avons malheureusement pas connaissance à ce jour. 

Espérance de vie à Bruxelles-Capitale: homme: 75,7 ans - femme: 81,1 ans
Moyenne d’âge des morts de la rue:  50,2 ans 

Les personnes reprises sur ce faire-part ont vécu un certain moment de leur vie en rue et en sont morts.
Elles ont été trouvées chez elles, dans un garni, à l’hôpital, dans un centre d’hébergement d’urgence,

sous un porche d’église, sur un trottoir.

«Des vies fauchées trop tôt, parce que les Droits fondamentaux et la Dignité humaine sont violés; 
parce que nous nous contentons tous trop souvent dans la société de l’urgence plutôt que

d’appliquer les mesures structurelles adaptées».


