
COMMUNIQUE DE PRESSE 
Cérémonie d’hommage en l’honneur des habitants de la rue 

décédés en 2010 
 
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 de tous au moment de la mort. Le Collectif est un 
réseau informel qui s’est constitué il y a cinq ans après la découverte, plusieurs mois après 
leurs décès,  de deux personnes à la Gare du Midi et après les actions pour le droit au 
logement qui ont eu lieu en octobre 2004. 
 
Le collectif est composé d’associations de première ligne, de ceux qui vivent dans la rue ainsi 
que d’associations et de citoyens proches des habitants de la rue. 
Dans ce cadre nous organisons chaque année une cérémonie pour rendre hommage aux 
personnes décédées dans l’année écoulée.  
 
La cérémonie a un aspect interreligieux pour lequel on collabore avec l’asbl Axcent.  
Cette année des représentants catholiques, islamiques, judaïques, protestants et laïques seront 
accueillis. 
Le Collectif Poétique Bruxellois participe également à la cérémonie. 
La Ville de Bruxelles, et en particulier l’Echevine en charge des Cultes, Mme. Chantal 
Noël et l’Echevin en charge de l’Etat-civil, Monsieur Hamza Fassi-Fihri, se sont distingués 
pour leur soutien au Collectif des Morts de la Rue tout au long de l’année. 
 
Après la cérémonie, nous nous déplacerons en groupe vers une petite place, qui se situe entre 
l’Eglise de la Madeleine et la Gare Centrale. Nous y planterons un arbre en mémoire des 
morts de la rue de Bruxelles. 

• date :   mercredi 2 mars 2011 
• heure :  11 h (cérémonie jusqu'à 12 h30 suivi par une réception) 
• lieu :  Salle Gothique de l’Hôtel de Ville de Bruxelles 
• Plantation d’un arbre en mémoire des morts de la rue :  

13h, entre l’Eglise de la Madeleine et la Gare Centrale. 
        

Conférence de presse à 10h 
l’Hôtel de Ville de Bruxelles 

(bureau de l’Echevine Madame  Chantal Noel) 
 
Seront présents : l’Echevine en charge des Cultes, l’Echevin en charge de l’Etat civil, le 
coordinateur du collectif ainsi qu’un témoin du décès de son ami. 
 
Contact :    Bert De Bock (coordinateur du projet) 

 straatdoden.mortsdelarue.bxl@hotmail.com 
 0476/74.81.37 

     
       Mireille Delrivière (attachée de presse) 

 cabinet.chantal.noel@brucity.be  
 02/279.50.64 
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