
Invitation 
à la Cérémonie d’hommage

dédiée aux Morts de la rue en 2009.

Le 10 février 2010 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 Chantal Noël, Echevine des Cultes,
et de Hamza Fassi-Fihri, Echevin de l’Etat Civil.



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 2009, de

Faisel, 32 ans
Yves, 53 ans
Patricia, 48 ans
Eric, 43 ans
Pasquale, 41 ans
Stéphane, 21 ans
Vincent, 28 ans
Mohamed, dit le pilot, 46 ans
Joël, dit Jojo, Nounours, 40 ans
Roberto, 44 ans
Gabriella, 52 ans
Charles, 65 ans
Youssopov, 31 ans
André, 55 ans
André, 63 ans
Henry, 48 ans
Andy, 34 ans
Claude, 69 ans
Mahamat, dit jésus-pieds-nus, jésus-le-black, 37 ans
Ronald, dit Le breton, pappy, 64 ans
René, dit le marin, 80 ans
Alain, 57 ans
Miguel, 30 ans
Zdzislaw, 51 ans
Claude, 63 ans
Mohammed, 48 ans
Manuel, 38 ans
Jean Pierre, dit J-P, 56 ans
Bruno, dit le petit, le chat, 48 ans
Michel, 54 ans
Jean-Claude, 51 ans
Christophe, dit christophe de la gare, 53 ans
Henri, 68 ans
Armando, 44 ans
Serge, 53 ans

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

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

sur un trottoir, dans le métro, …

« Des vies fauchées trop tôt, en partie parce que certaines mesures structurelles ne sont pas décidées ou appliquées »

Si vous désirez prendre la parole pendant la cérémonie, il faut absolument prendre contact avec une des associations du collectif 

 straatdoden.mortsdelarue.bxl@hotmail.com.


