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Ensemble, mettons fin au sans-abrisme!

Les réussites de 2017
Wouaw! L'année 2017 est passée comme une flèche! Et nous en avons réalisé des choses :-) Nous
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Wouaw! L'année 2017 est passée comme une flèche! Et nous en avons réalisé des choses :-) Nous
voudrions nous arrêter un instant sur ces évènements excitants.
Vous pouvez consulter la version complète dans le rapport annuel de 2017.
En 2017, nous avons sorti 19 personnes de la rue, avec l'aide du réseau médico-social avec lequel
nous collaborons.
En outre, nous avons pu reloger la 100ième personne depuis le début d'IDR. Nous en sommes très
fiers, et pouvons dès lors prouver que 'sortir de la rue, c'est possible!'
Pour ce faire, nous avons réalisé un total de 3.497 démarches, telles que des accompagnements,
des soins, des conseils. Par ailleurs, nous avons effectué 12.169 réunions et appels téléphoniques
aux organisations, hôpitaux, partenaires, etc. afin d'atteindre nos objectifs.
Nous tenons à remercier nos patients, car leur parcours est difficile et demande beaucoup de
courage.
Le soutien et l'engagement de nos partenaires, nos donateurs et nos bénévoles était également très
impressionnant. Cela nous a permis de réussir 2017, et d'entamer 2018 avec 100% de motivation.

L'appel du printemps!
Vous n'êtes toujours pas inscrit pour les 20 km de Bruxelles? Qu'attendez-vous?
C'est par ici !
Mêmes si les températures dehors ne le font pas soupçonner, le printemps arrive et rien n'est plus
plus chouette que de courir au soleil.
Pourquoi vous devriez absolument participer à notre 'Home Run'? Car vous bénéficierez d'un
massage bien mérité à l'arrivée et parce qu'ensemble, nous mettons fin au sans-abrisme!
N'hésitez plus, faites le Home Run aux côtés d'Infirmiers de rue!

JPPJ’s show
Le samedi 21 avril aura lieu le JPPJ's show! Cette année la chorale chante en soutien à Infirmiers
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Le samedi 21 avril aura lieu le JPPJ's show! Cette année la chorale chante en soutien à Infirmiers
Infirmiers de rue. Allons-y tous!
Vous trouvez plus d'infos ici

Pour aider les gens qui doivent survivre en rue en période hivernale, voici quelques conseils:
* Donnez de la soupe, car le café et le thé font uriner, et la déshydratation ainsi provoquée
diminue la résistance au froid.
* Face à un cas d'hypothermie, appelez une ambulance (100), car le réchauffement de la
personne doit se faire graduellement et en milieu médical ! D'autres consignes sur notre site.

Faites un don: cliquez ici
1000 mercis! ;-)
IBAN: BE91 0014 6955 7676
(attestation fiscale à partir de 40€ )

Soutenez-nous!

Diffusez nos actions

Faites un don

Aidez-nous à trouver des

Infirmiers de rue asbl - Straatverplegers vzw
Rue Gheudestraat 21 - 25/4, 1070 Bruxelles - Brussel
T: 02/265.33.00 - 0477/483.150 F: 02/502.67.04 - info@idr-sv.org
IBAN : BE91 0014 6955 7676 BIC : GEBABEBB
www.infirmiersderue.org - www.straatverplegers.org
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