
Invitation 
à la Cérémonie d’hommage

dédiée aux Morts de la rue en 2010.

Le 2 mars 2011 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.
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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 2010, de

Jean-Pierre, 52 ans
Alexandre, 30 ans
Serge, 40 ans
Robert, 71 ans
Joszef, 73 ans
Philippe, 42 ans
Omar dit Toufik, 32 ans
Krystyna, 53 ans 
Timothy, 20 ans
Patrick dit Casser la voix, 52 ans
Claus, 57 ans
Bruno dit Gabriël, 66 ans
Agneska, 34 ans
Antonio, 49 ans
Christian, 65 ans
Kim, 31 ans
Gersende, 32 ans
Jonathan, 20 ans
Dominique, 49 ans
Medhi, 37 ans
Hassan, 22 ans
Karine, 45 ans
Maria, 46 ans
David, 27 ans
Michel, 58 ans
Fatima, 37 ans
Eddy, 20 ans
Thierry, 46 ans
Charles, 69 ans
Werner, 54 ans
Alain, 56 ans
Christophe, 40 ans
Roger, 51 ans
Willy, 57 ans
Ahmed, 40 ans
Piotr, 36 ans
Angel, 49 ans
Oleg, 53 ans
Françoise, 55 ans
Rashpal, 53 ans
Inconnu, ? ans
Charel, 81 ans
Antonio, 40 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.
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