
Invitation 
à la Cérémonie d’hommage

dédiée aux Morts de la rue en 2007.

Le 27 février 2008 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 
du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles,

de Joëlle Milquet, Echevine de l’Etat Civil,
de Chantal Noël, Echevine des Cultes.



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 connus,

Ont la tristesse de vous faire part du décès, en 2007, de

Pol, 49 ans
Edouard, dit Paki, 32 ans
Charles, dit Alexis, 55 ans
Jean-Marie,dit la grenouille, 57 ans
Michel, 50 ans
Rudy, 28 ans
Mali, 42 ans
Robert, 32 ans
Michaël, 40 ans
Joseph, dit Jean, 65 ans
Jacques, 61 ans
Luc, 53 ans
Mohamed, 43 ans
Jacques, 65 ans
Toufik, 25 ans
Joseph, dit Jefke, 65 ans
Phillippe 36 ans
Marc, dit Marcus, 29 ans
Francesco, 47 ans
Christian, 54 ans
Edy, dit Edy Pil, 53 ans
Roland, 54 ans
Karim, 36 ans
Kristof, 49 ans
Theofilski, 45 ans
Piotr, 36 ans
Phillippe, 49 ans
Luc, dit Guy Luckx, 50 ans
Daniël, 48 ans
Thierry, 45 ans
Jean Pierre, 52 ans

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

Moyenne d’age au moment de leur décès : 46,6 ans

“Plus de la moitié des personnes décédées en 2007, avaient trouvé une solution en maison d’accueil, en logement 
propre,  

chez des amis, etc.”
Toutes les personnes reprises sur ce faire-part ont vécu un certain moment de leur vie en rue et en sont morts.

«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. »

Si vous désirez prendre la parole pendant la cérémonie, il faut absolument prendre contact avec une des associations du collectif 
 ou avec Maureen (0486/53.71.32). 


