
SMI-LE, c’est l’histoire de Fanny et Camille,  

deux infirmières spécialisées en Santé  

Communautaire, profondément passionnées  

par leur métier et intimement convaincues que  

S’en sortir,  
ça commence  
par un sourire

asbl

Envie de nous soutenir ?
BE23 0018 9702 8491

Pour la défiscalisation des dons,  

n’hésitez pas à nous contacter.

Contacts
info@smi-le.org

www.smi-le.org

 asblsmile

0491 64 07 38

0491 64 07 40

www.  .org

Notre équipe médicale mobile  
a pour mission principale de faciliter 

l’accès aux soins aux personnes sans-abris,  
en visant une diminution du taux  

de morbidité et de mortalité en rue.

L’ASBL SMI-LE est née d’un besoin commun, 
partagé par les travailleurs de terrain  

et les habitants de la rue, de bénéficier  

d’une équipe médicale mobile.  

Nous souhaitons tendre la main  
aux personnes qui en ont le besoin  

et les guider au mieux vers une amélioration  

de leur santé. 

Avec le soutien de
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La réalisation de maraudes, en rue,  

nous permet d’avoir une vision globale  

du public sans-abri.  

En entrant en contact avec la personne,  

directement dans son milieu de vie,  

nous démarrons une relation de confiance  
solide et indispensable. 

Notre souhait est d’orienter et d’accompagner  

les personnes vers les structures adaptées 

à leurs besoins et leurs conditions de vie.  

Nous accordons une importance particulière  
à l’accompagnement physique des personnes 

dans l’ensemble de leurs démarches.
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info@smi-le.org
www.smi-le.org

Nous souhaitons jouer ce rôle  
de passerelle entre la rue  
et les structures de santé. 

Notre objectif est de réinscrire la personne  
dans un réseau de soins et de l’autonomiser  

dans la prise en charge de sa santé.

 Pour nous, tout commence par un sourire. 
Nous en sommes tellement convaincues 

que notre association en porte le nom.

 On ne se rend pas toujours compte de l’impact 

que peut avoir un sourire sur notre bien-être.  

Vous rappelez-vous la dernière fois  

que vous avez souri sincèrement  

à une personne sans-abri ? 

Elles nous rappellent sans cesse qu’un sourire  
peut illuminer leur journée et leur donner  

le sentiment d’exister. 


