
ENVIE DE PARTICIPER 
OU DE NOUS SOUTENIR?
Depuis 2006, nous avons relogé plus de 100 
personnes sans-abri dans un logement stable. Ceci 
a été rendu possible grâce au soutien d’un large 
réseau de sympathisants et donateurs.  

REJOIGNEZ-NOUS,  
et faites partie de ce merveilleux réseau !

Infirmiers de rue ASBL
Rue Gheude 21-25, 1070 Anderlecht • Belgique
Tel. :  0032 (0)2 265 33 00
info@idr-sv.org • www.infirmiersderue.org
www.facebook.com/infirmiersderue

• Rendez visite aux patients réinsérés en 
logement 

• Faites preuve de vigilance bienveillante des 
personnes sans-abri de votre quartier 

• Organisez ou participez à un événement au 
profit de l’association, 

• Soutenez notre pôle administratif et logistique 

DEVENEZ BÉNÉVOLE

Soutenez le travail d’Infirmiers de rue en versant un 
don au compte suivant :
IBAN: BE91 0014 6955 76 76
• 7€ : vous fournissez une boîte de lingettes
• 45€ : vous offrez 15x une boisson chaude afin 

de mettre à l’aise la personne sans-abri lors 
d’un entretien

• 120€ : vous fournissez le matériel de soin 
pendant un mois

• 525€ : vous contribuez à l’aménagement d’un 
nouveau logement (lit, armoire, table, chaises, 
kit de cuisine) 

Les dons à partir de 40€ sont déductibles fiscalement. Notez votre 
adresse mail en communication pour recevoir votre attestation 
fiscale de manière électronique.

FAITES UN DON

TÉMOIGNAGE 
D’UNE ÉQUIPE
« Nous nous présentons à lui et, d’emblée, il nous 
demande si l’on peut faire quelque chose pour son 
œil. En effet, il présente un sérieux hématome : il a 
été agressé durant son sommeil.

Dans un premier temps, nous le soignons en 
appliquant une pommade. Ensuite nous contactons 
une maison médicale pour recevoir un premier 
avis.

Nous revoyons monsieur plusieurs fois. Son œil 
guérit.

A présent, il exprime le souhait de sortir de la rue :  
10 ans, ça suffit ! 

En coordination avec une autre association, nous 
l’aidons dans ses démarches auprès d’agences 
immobilières sociales.

Ça y est ! Monsieur peut aller vivre dans un 
appartement. Nous visitons ensemble son nouveau 
logement.

Il est très ému et nous dit qu’il « ne croyait pas que 
cela serait possible d’un jour retrouver un ‘chez 
lui’ ».

Monsieur le trouve superbe. C’est avec beaucoup 
de joie qu’il choisit les meubles qui rempliront ce 
lieu de vie : un fauteuil, une armoire, un frigo, une 
table, un lit, etc. 

Nous y passerons régulièrement afin de nous 
assurer de son hygiène et de son bien-être. » 

(*) Nous mettons tout en œuvre pour respecter la vie privée de nos patients et 
notre secret professionnel. Nous voulons néanmoins témoigner de la façon dont ils 
doivent survivre et de la manière dont nous travaillons ensemble à leur réinsertion. 
Par conséquent, le nom des  lieux et  des  personnes sont volontairement omis ou 
modifiés  et des situations vécues sont placées dans un autre contexte. Il n’y a pas 
de lien direct entre les photos et les histoires ci-dessus.

www.infirmiersderue.org

ENSEMBLE, 
METTONS FIN AU 
SANS-ABRISME!

POUR UNE VILLE OÙ LE
SANS-ABRISME N’EST PLUS

Découvrez comment  
VOUS POUVEZ FAIRE LA DIFFÉRENCE  

dans ce dépliant ! 

Infirmiers de rue est convaincu que la fin du sans-
abrisme, à Bruxelles et ailleurs, est possible. En 
relogeant au plus vite les personnes sans-abri les 
plus vulnérables, nous démontrons que tout le 
monde peut sortir de la rue. 

Une attention particulière est accordée à l’hygiène 
et à la valorisation de la personne sans-abri. 
L’implication du réseau associatif et la création 
de logements sont nos leviers les plus importants 
pour réussir une réinsertion durable. Forts de notre 
expérience de terrain, nous partageons notre 
expertise via les diverses formations que nous 
donnons. 

Nous mobilisons le grand public pour rassembler 
nos forces. Pour ce faire, nous participons à 
la campagne 400Toits qui vise à trouver 400 
logements durables pour les personnes sans-abri 
d’ici fin 2020. (www.400Toits-daken.com)



DE LA RUE…

MATÉRIEL 
D’INFORMATION 
ET DE PRÉVENTION 

PARTAGER 
NOTRE EXPÉRIENCE

Nos patients (sur)vivent de nombreuses années 
en rue, où nos équipes enthousiastes d’infirmiers 
et assistants sociaux vont à leur rencontre. Nos 
patients sont particulièrement vulnérables. 
Leur hygiène est négligée, leur santé est gravement 
compromise et ils ne disposent plus d’un réseau 
de soutien. 

Nous leur fournissons des soins, les motivons et 
les connectons activement aux centres médicaux 
et sociaux existants. En parallèle, nous évoquons 
avec eux la possibilité d’intégrer un logement de 
manière durable.

Notre formation « L’hygiène, parlons-en ! » permet 
d’acquérir des outils pour faire face aux problèmes 
d’hygiène des personnes en grande précarité.

La formation est adaptée aux besoins des 
participants et a été conçue pour les professionnels 
en contact avec un public vulnérable.

Plus d’infos: www.infirmiersderue.org

Nous créons et diffusons des outils d’information 
pratiques sur la santé en rue et en logement sous 
forme d’affiches, de dossiers, etc. Ils sont destinés 
à la fois à nos patients et au réseau médico-social. 

Construire une vie ‘normale’ n’est possible qu’à 
condition d’avoir un toit. Avec nos programmes 
Housing First / Housing Fast, nous recherchons 
activement des logements stables qui 
correspondent aux besoins de nos patients. 

Ils peuvent y vivre de manière autonome et 
bénéficient d’un accompagnement afin d’éviter 
les rechutes en rue.

Infirmiers de rue est un partenaire important 
du Housing First à Bruxelles.

Sortir de la rue,
c’est possible !
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