
 
Hommage aux morts de la rue en 2006 
Le 13 mars 2007 
11 à 13h00 
Salle gothique  
Hôtel de Ville de Bruxelles 
 
 
 
 
 
Trente citoyens morts de la rue à Bruxelles en 2006. 
Impensable?  
Et pourtant, été comme hiver une vie dure continue d’user et de tuer 
prématurément nombre d’habitants de la rue.  
 
 
 
En mai 2006, Le Collectif des morts de la rue à Bruxelles et les échevins de l’Etat Civil 
et des Cultes organisaient ensemble une journée d’hommage à la mémoire des 
disparus de la rue pour informer et interpeller le public et les mandataires publics sur 
une problématique criante.  
 
 
Cette année, la manifestation a lieu à la Salle gothique le 13 mars en 
présence de nombreux acteurs associatifs et habitants de la rue. 
 
 
"Le Collectif des morts de la rue à Bruxelles » est un réseau informel né  il y a 
trois ans suite à la découverte révoltante de deux personnes à la gare du midi 
plusieurs mois après leur décès et aux actions pour le droit au logement d’octobre 
2004. Il regroupe des associations de première ligne, des habitants de la rue, des 
institutions et des citoyens concernés. A l’exemple des actions menées par les 
collectifs de Paris, Québec et Kielce (Pologne), il a pour objectif de tout mettre en 
œuvre pour assurer un traitement digne de la mort pour tous, de témoigner du sort 
des exclus et d’interpeller les autorités. 
 
Au-delà des ‘mesures d’urgence’ très médiatiques mais trop ponctuelles, les membres 
du Collectif, demandent que soient envisagées des mesures structurelles 
pensées avec ceux qui ont l'expérience de l'exclusion. La réinsertion 
d’une personne désocialisée nécessite un suivi personnel et continu, 
inscrit dans la durée, notamment pour le logement. Pouvoirs publics, 
institutions et acteurs de terrain doivent mieux collaborer pour que 
l’ensemble des droits fondamentaux en termes de logement, de santé, 
d’éducation et de culture soient respectés.  
 
La Ville de Bruxelles s'est distinguée par sa collaboration active au réseau : elle 
s’est engagée à avertir à temps des décès, à veiller à la qualité des soins portés au 
défunt lors de l’inhumation, à disposer les noms sur les parcelles, à fournir des fleurs 
et le transport des proches lors de la cérémonie.  



Le Collectif souhaite que cet exemple soit imité par d'autres communes. Il sollicite 
l’engagement d'autres mandataires responsables et institutions, et continue à 
chercher des personnes disposées à être présentes lors des funérailles, et à avoir 
besoin du soutien de tous les cultes et de tous les citoyens 

 
 
Coordination 
Maureen Jordens, Diogènes asbl  
Place de Ninove, 10 
B-1000 Bruxelles 
Tel : 02 502 19 35  
mortsdelaruebxl@yahoo.fr  
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Collectif les morts de la rue 

 

 

Statistiques 2006 

 

 

1. Nombre de décès 

 

Année Nombre de décès 

2005 23 

2006 30 

 

Nous voudrions mettre en évidence qu’il s’agit de personnes qui ont connu la rue à un 

moment ou un autre dans leur vie. Ils n’étaient pas tous sans-abri au moment de leur décès, 

certains d’entre eux logeaient dans une maison d’accueil, d’autres dans des appartements 

supervisés, d’autres encore avaient trouvé un logement, etc.  

Parmi les 30 personnes décédées, il y a 28 hommes et 2 femmes.  

 

Le fait que le nombre des décès a augmenté cette année ne signifie pas qu’il y a eu plus de 

décès. Ca veut simplement dire que le collectif a été mis au courant plus souvent qu’en 2005. 

Le collectif est une organisation qui est encore très jeune et elle commence a être connue dans 

le secteur des sans-abri et chez les sans-abri même. Il est donc probable que le nombre de 

décès a augmenté à cause du fait que les gens du secteur et les sans-abri nous préviennent plus 

vite. 

 

 

2. Qui a prévenu ? 

 

 

Qui a prévenu ? Nombre 

hôpital 3 

Maison d’accueil/asile de nuit 9 

Service auprès les habitants de la rue 4 

Herscham 5 

La presse 1 

Habitants de la rue 6 

La commune 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Lieu de vie au moment du décès 

 

Lieu de vie au moment du décès nombre % 

Rue  8 26.6 

Squat 2 6.7 

Maison d’accueil 6 20 

Logement propre 9 30 

Chez des amis 2 6.7 

Inconnu 3 10 

 

33 % des habitants de la rue décédés en 2006 vivaient au moment de leur décès en rue ou dans 

un squat.  

67 % des personnes avaient trouvé une solution dans une maison d’accueil, chez des amis ou 

avaient trouvé un logement.  

Ce que les 30 personnes décédées avaient en commun, c’est qu’à un moment dans leur vie, ils 

ont vécu en rue.  

 

A partir du point  3, nous diviserons les chiffres en 2 catégories : le groupe de 30 personnes et 

le groupe de 10 personnes qui vivaient encore en rue au moment de leur décès. 

 

 

 

 

 

4. Age au moment du décès 

 

 

année  âge au moment du décès 

2005 42,4 

2006 (groupe total) 50,2 

2006 (groupe qui vivait en rue) 40,8 

 

 

L’habitant de la rue le plus jeune décédé en 2006 avait 20 ans, le plus âgé 69 ans.  

L’âge au moment du décès est plus élevé qu’en 2005, mais toujours beaucoup plus bas que la 

moyenne d’âge des personnes décédant à Bruxelles (chiffre de 2004), qui est de : 77, 6 ans ;  

73,3 ans pour les hommes et 81.8 ans pour les femmes.  

 

Sur le fait que l’âge au moment du décès a augmenté, nous pensons que nous ne pouvons pas 

encore tirer des conclusions, vu qu’il ne s’agit que d’une période de deux ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Moment du décès 

 

 

a. Groupe total 

 

Moment du décès nombre % 

Janvier 3 10 

Février 4 13.3 

Mars 1 3.3 

Avril  0 0 

Mai 0 0 

Juin 1 3.3 

Juillet 3 10 

Août 2 6.7 

Septembre 4 13.3 

Octobre 3 10 

Novembre 6 20 

Décembre 3 10 

 

44% des décès sont en automne, avec un maximum de 6 décès dans le mois de novembre.  

 

 

b. Groupe qui vivait en rue au moment de leur décès 

 

Moment du décès nombre % 

Janvier 1 10 

Février 2 20 

Mars 0 0 

Avril 0 0 

Mai 0 0 

Juin 1 10 

Juillet 0 0 

Août 1 10 

Septembre 1 10 

Octobre 0 0 

Novembre 3 30 

Décembre 1 10 

 

 

Il y a eu 3 décès au mois de novembre. Novembre 2006 était un mois très doux au niveau des 

températures.  

Après deux années de statistiques, nous pouvons avancer qu’il n’y a pas plus de décès dûs aux 

températures.  

 

 

 

 

 

 



6. Lieu de décès 

 

a. Groupe total 

 

Lieu de décès nombre 

Hôpital/maison de repos 11 

Maison d’accueil/asile de nuit 4 

Rue/lieu public 8 

Squat 2 

Dans logement propre/chez amis 4 

Inconnu 1 

 

b. Groupe qui vivait en rue au moment de leur décès 

 

Lieu de décès nombre 

Hôpital/maison de repos 3 

Maison d’accueil/asile de nuit 1 

Rue/lieu public 4 

Squat 2 

 

 

 

7. Cause du décès 

 

a. Groupe total 

 

cause de décès Nombre 

Maladie 7 

Hémorragie cérébrale après agression 1 

Overdose drogue ou alcool. 4 

Crise cardiaque 5 

Hémorragie cérébrale 1 

Suicide  1 

Accident 2 

Hypothermie 0 

Décès lié à la chaleur 0 

Inconnu 9 

 

 

b. Groupe qui vivait en rue au moment de leur décès 

 

Cause de décès nombre 

Maladie 1 

Overdose drogue ou alcool 3 

Hémorragie cérébrale 1 

Accident 1 

Hypothermie 0 

Décès lié à la chaleur 0 

Inconnu 4 



 

 

Les chiffres concernant les causes de décès sont incomplètes, parce que nous recevons pas 

toujours l’information à cause de la loi sur la protection de la vie privée.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


