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Conférence de presse : Cérémonie d’Hommage du 

« Collectif les Morts de la Rue » 

 
 

 

 

Le Collectif les morts de la rue est une organisation qui travaille pour et avec les habitants de la 

rue pour permettre un traitement digne des habitants de la rue au moment de la mort. Le 

collectif est composé d’associations de première ligne, de ceux qui vivent dans la rue ainsi que 

d’associations et de citoyens proche des habitants de la rue. Nous organisons des cérémonies 

d’adieu tout au long de l’année, nous les préparons ensemble avec les amis concernés, nous 

informons le secteur et le public du décès des personnes,... Il y a des réunions mensuelles où les 

habitants de la rue et les organisations sociales se rencontrent pour préparer ces cérémonies, 

témoigner des défunts,.... Nous visitons le cimetière en groupe le premier novembre, etc.. 

Dans ce cadre, nous organisons également une cérémonie annuelle pour commémorer les personnes 

de la rue, décédées dans le courant de l’année écoulée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statistiques de l’année 2011 et interprétation14 mars 2012 

En 2011, nous avons été informés du décès de 32 personnes. C'est moins qu'en 2010 (43), mais 

comparable aux chiffres des années précédentes (2006 : 30, 2007, 2008 : 32, 2009 : 35). 

Il faut nuancer cette diminution (comme nous avons toujours nuancé les augmentations passées).  

Nous n'avons aucune idée du nombre réel des personnes décédées qui ont connu la rue, et pour 

lesquelles nous n'avons pas été informés.  

Le réseau qui prévient quand il y a un décès est un réseau de toutes convictions religieuses, dans les 

deux langues. Au total, ce réseau regroupe plus que 90 contacts. 

 

Parmi les 32 personnes décédées, il y a 24 hommes et 8 femmes. L'âge moyen de ces personnes est 

de 47.5 ans. Mais soulignons qu’il n’est pas possible d’en déduire l'espérance de vie des personnes 

qui vivent en rue, ni de comparer ce chiffre avec l'âge moyen de la population Belge.  

 

Environ la moitié (17) de ces personnes vivait en rue au moment de leur décès, 1 en squat.  

Que 14 personnes étaient dans une autre situation : 5 dans une maison d'accueil ou un maison de 

repos, 9 dans un logement propre. 

Ce que les 32 personnes décédées avaient en commun, c'est qu'à un moment de leur vie, elles ont 

vécu en rue à Bruxelles.  

 

Il y a 7 personnes qui sont décédées sur la voie publique, et 3 personnes dans un squat. 

14 personnes sont décédées à l'hôpital, dans une maison d'accueil ou dans un maison de repos.  

7 personnes sont décédées dans un logement propre, ou chez des amis. 

 

La plupart des habitants de la rue décédés est de nationalité Belge (15). Il y avait 6 personnes 

Polonaises. Au total, il y avait au moins 9 nationalités. 

Parmi les 17 personnes étrangères, 7 ont été rapatriées dans leur pays d'origine. 

 

Les chiffres concernant les causes de décès sont incomplets (18 inconnues), à cause de la loi sur la 

protection de la vie privée. En plus, ce n'est pas évident de faire la différence entre les causes 

directes (par exemple une crise cardiaque) et les causes indirectes (par exemple certains 

comportements à risque). Il existe, à l’heure actuelle, aucune étude sur la question en Belgique. 

On sait que 4 personnes sont décédées d'une overdose d’alcool ou d’autres drogues, 3 personnes 

d’un cancer et 3 personnes d’une crise cardiaque. De manière générale, ces causes de décès sont 

souvent liées à la consommation d’alcool ou d’autres drogues. 

 

Le collectif a organisé 15 cérémonies individuelles en 2011. 21 cérémonies ont été organisées par 

les familles.  

 

Comme les années précédentes, les décès sont repartis sur toute l’année. Nous souhaitons souligner 

et insister sur le fait que nous n’avons pas été informés d’un plus grand nombre de décès pendant 

l’hiver, que durant les autres saisons. Dans la réalité des personnes sans-abris, des problèmes 

structurels se posent durant toute l’année, et pas uniquement en hiver. 

C’est pourquoi nous plaidons pour que des mesures structurelles soient prises, afin d’engendrer un 

changement en profondeur pour améliorer durablement la vie des personnes se trouvant encore dans 

la rue aujourd’hui : 

  

   Réduire la longueur des listes d’attente pour obtenir un logement social. 

   Lutter contre le grand nombre de logements vides. 

   Dénoncer les prix excessifs des loyers sur le marché privé. 

   Créer des logements adaptés pour les gens qui cumulent plusieurs problématiques. 

   Améliorer la situation socio-économique des plus pauvres. 

   Diminuer la charge administrative pour obtenir ses droits de base. 

   Le regard de la société sur les personnes sans-abri doit changer, par la voie de la rencontre, de la     

   médiation, de l’échange et du dialogue.     



 
 

 

 

Collectif les morts de la rue 

 

 

Statistiques 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Informations concernant le décès et les personnes décédées 
 

 

1. Nombre de décès 

 

 

Année Nombre de 

décès 

2005 23 

2006 30 

2007 32 

2008 32 

2009 35 

2010 43 

2011 32 

 

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. Elles n’étaient pas toutes sans-abri au moment de leur décès, certaines 

d’entre elles logeaient dans une maison d’accueil, d’autres dans des appartements supervisés, 

d’autres encore avaient trouvé un logement, etc.  

Parmi les 32 personnes décédées, il y a 24 hommes et8 femmes.  

 

Le nombre de décès a diminué cette année. Le réseau qui prévient quand il y a un décès est un 

réseau de toutes convictions religieuses, dans les deux langues. Au total ce réseau regroupe plus 

que 90 contacts.  

 

 

2. Qui a prévenu ? 

 

 

Qui a prévenu ? Nombre 

Hôpital/home 3 

Maison d’accueil/asile de nuit 2 

Service auprès des habitants de la rue 14 

Police 4 

Presse 2 

Habitants de la rue 3 

La commune 2 

Citoyen 2 

        Total 30 

 

Parmi les institutions qui nous ont fait part du décès d’habitants de la rue, 16 étaient des services 

sociaux (avec en tête les services qui travaillent auprès des habitants de la rue (13), suivis par les 

maisons d’accueil/asile de nuit (2)). 

La police nous a prévenu 4 fois. 

A côté du volet institutionnel, les habitants de la rue semblent aussi eux-mêmes actifs dans cette 

démarche de faire-part des décès, avec une proportion de 3 annonces sur 30. 

La presse nous a prévenu 2 fois . 

La commune de Bruxelles nous a prévenu 2 fois.  

Nous avons été prévenus 3 fois d’un décès par un hôpital ou un home, et 2 fois par un citoyen..  

 

 

 

 



 

 

3. Lieu de vie au moment du décès 

 

 

Lieu de vie au moment du décès Nombre % 

Rue  17        53,1 

Maison d’accueil/home 5        15,6 

Logement propre 9        28,1 

squat 1          3,1 

Total 32 100 

 

17  habitants de la rue décédés en 2010 vivaient en rue au moment de leur décès, 1 en squat.   

5 des personnes avaient trouvé une solution dans une maison d’accueil ou un maison de repos, 9  

avaient trouvé un logement.  

Ce que les 32 personnes décédées avaient en commun, c’est qu’à un moment dans leur vie, elles 

ont vécu en rue.  

 

 

4. Moyenne d’âge au moment du décès 

 

Année  Age au moment du 

décès 

groupe total 

2005  42,4 

2006  50,2 

2007 47.1 

2008 48.6 

2009 48.8 

2010 45.9 

2011 47.5 

 

Ce chiffre c’est l’âge moyen auquel les personnes concernées sont décédées.  

Nous ne pouvons pas dire l’espérance de vie des personnes qui vivent en rue.  

L’habitant de la rue le plus jeune décédés en 2011 avait 26 ans, le plus âgé 82 ans.  

 

5. Nationalité 

 

Nationalité Nombre 

Belge 15 

Polonais 6 

Marocain 2 

Français 1 

Hongare 1 

Roumain 2 

Rwanda 1 

Grècque 1 

Congo 1 

Inconnu 2 

Total 32 

 

La plupart des habitants de la rue décédés sont belges de nationalité. Il y a relativement 

beaucoup de personnes polonaises parmis les défunts : 6. Au total, il y avait au moins 9 

nationalités.  



 

 

6. Religion de la personne décédée 

 

 

Religion Nombre 

Chrétien 8 

Musulmane 5 

Laïque 1 

Inconnu 18 

Total 30 

 

Pour 18 habitants de la rue décédés, la religion nous est méconnue. De ceux dont on 

connaissait la religion, 8 étaient chrétien, 5 musulman. 

 

 

7. Moment du décès 

 

 

Moment du décès Nombre 

Janvier 4 

Février 3 

Mars 1 

Avril  3 

Mai 6 

Juin  

Juillet 3 

Août 3 

Septembre 4 

Octobre 3 

Novembre  

Décembre 2 

 

Comme les autres années, les décès sont repartis pendant toute l’année.  

 

 

8. Lieu de décès 

 

 

Lieu de décès nombre 

Hôpital/maison de repos 13 

Maison d’accueil/asile de nuit 1 

Rue/lieu public 7 

Dans logement propre/chez amis 7 

Inconnu 1 

Squat 3 

totale 32 

 

13  personnes sont décédées à l’hôpital, dans une maison d’accueil ou dans une maison de 

repos. 7 personnes sont décédés dans un logement propre, ou chez des amis. 

Il y a 7 personnes sur 30 qui sont décédées sur l’espace publique,3 personnes dans un squat.  

 

 

 



9. Cause du décès 

 

 

Cause de décès Nombre 

Cancer 3 

Accident  

Overdose drogue ou alcool 4 

Crise cardiaque 3 

TBC 1 

Suicide  1 

Des suites d’une agression 1 

        Bronchopneunomie 1 

Hypothermie  

Décès lié à la chaleur  

Inconnu 18 

Total 32 

 

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

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

Il n’y a à notre connaissance pas de décès à cause d’hypothermie ou de chaleur.  

Comme les autres années les causes de décès connus le plus prévalentes sont liés à la 

consommation des produits toxiques (od), le cancer, une crise cardiaque.  

 

B Informations concernant les inhumations 
 

1. Prise en charge de l’inhumation 

 

 

Inhumations Nombre 

Comme indigents 12 

Pris en charge par la famille 20 

totale 32 

 

2. Nombre de personnes décédées qui ont été rapatriées dans leur pays d’origine 

 

Nationalité Nombre total Nombre de 

personnes 

rapatriées 

Polonais 6 3 

Marocain 2 2 

Congo 1  

Rwanda 1  

Français 1 Vers le maroc 

Roumain 2 1 

La Grèce 1  

Hongaar 1  

Inconnu 2  

 

Sur les 17 personnes d’origine étrangère décédées, 7 ont  été rapatriée dans leur pays d’origine.  

 

Le collectif a organisé 15 cérémonies en 2011. 21 cérémonies ont été organisé par la famille. 

 

 


