
Le collectif " les morts de la rue ',

Ceux qui vivent dans la rue,

Ceux qui ont vécu dans la nre,

Les associations qui les ont connus,

Ont la tristesse de vous faire part du décès, en 2008, de

Jérome, dit Bouboule, 65 ans
Karim, 22 ans
Kosk, 58 ans
Jean, dit Philou,49 ans
Peter, dit Pierrotr S0 ans
Dorriniquer 42 ans
Serge, dit solitaire, 49 ans
Archanger 4S ans
Fio.a, 26 ans
Jean Marc, 49 ans
Zaccharia, 28 ans
Alina,55 a.s
Frank, 57 ans
Nordine,40 ans
Etienne, 60 ans
Erwanr SS ans
Philippe, Sl ans
Laurent,63 ans
Ougfa, fit le woisin du roi, 53 ans
Jean, dit le pianiste, 77 ans
Jean Françoisr 47 ans
Théo, 66 ans
Frédéric, dit Fredo, 50,.s
Phillippe, 48 ans
Eric,64 ans
Césarr Sl ans
Miroslaw, dit Mirek, 49 ans
Patricer 49 ans
Ànatole, 65 ans
Giovanni, 60 ans
Marie, 48 ans

Et ceux dont nous n'avons malheureusement oas connaissance à ce iour.

Moyenne dâge des morts de la rue : 4816 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 wies fauchées trop tôt, parce que les Droits fonda"mentaux et la Digrité humaine sont violés i parce que nous nous
contentons tous trop souvent da-s la société de l'urgence plutôt que d'appliquer les rnesures structurelles adaptées. "
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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 Charrtal NoëI, Echevine des Cultes,
' ,i:'. et de flarnza Fassi-Fihri, Echevin de I'Etat Civil. ^eBrûr
t" ,ynùÆr'. 'sA


