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Ensemble, mettons fin au sans-abrisme!

Une douche et un repas à la maison*
Monsieur B. a passé 20 ans en rue.
Il est entré en logement la semaine dernière, grâce à un partenaire du réseau.
Nous allons lui rendre visite pour le soigner et voir comment il va.
Il doit prendre une douche. Sachant qu'il pouvait rester des mois sans en prendre lorsqu’il vivait en
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Il doit prendre une douche. Sachant qu'il pouvait rester des mois sans en prendre lorsqu’il vivait en
rue, nous sommes quand même un peu inquiètes de savoir s'il va accepter.
En fait, Monsieur nous attendait! Il se dirige de lui-même vers la salle de bain. Il entre dans la
et il se lave trois fois de suite en souriant. Il est content de prendre soin de lui.
Il est aussi allé faire des courses et il nous dit qu'il recommence à cuisiner.
Il réapprend donc, chaque jour, les petits gestes du quotidien qu'il n'avait plus réalisés depuis des
années. Quel chemin parcouru!
Clotilde, infirmière

*Il n'y a pas de lien entre la personne sur la photo et la tranche de vie

Nouvelle loi sur la vie privée
La nouvelle loi sur la protection de la vie privée, qui entrera en vigueur à la fin du mois de mai, nous
oblige à vous demander votre consentement clair pour continuer à recevoir notre communication.
Souhaitez-vous rester informé de nos activités? Alors vous ne devez rien faire pour le moment :-)
Vous ne désirez plus recevoir cette newsletter? Il suffit de cliquer ici pour vous désinscrire!

Merci d'avance pour votre fidélité!

JPPJ chante au profit d'Infirmiers de rue
Le samedi 21 avril, la chorale atypique JPPJ présentera un répertoire allant de la musique du monde
aux dernières chansons pop-rock ou chansons françaises.
Ils chantent à la fois a capella et avec un accompagnement musical.
Les recettes du concert seront entièrement versées à Infirmiers de rue.
Le prix d'entrée est seulement de 10 €. Donc, tout le monde là-bas!
Lieu: L'L, Rue Major René Dubreucq, 7 - 1050 Bruxelles
Infos sur: https://www.facebook.com/events/1630333700382160/
Réservations via contact@llrecherche.be

Général Page 2

Parrainez Infirmiers de rue aux 20 km de Bruxelles!
Cette année, Infirmiers de rue parcourt les 20 km de Bruxelles le dimanche 27 mai sous le slogan
the home run, 20KM pour mettre un terme au sans-abrisme».
150 coureurs participent!
Soutenez notre équipe, car grâce à votre contribution nous pouvons guider les sans-abri les plus
vulnérables vers un foyer permanent et nous nous rapprochons progressivement de notre objectif:la
fin du sans-abrisme à Bruxelles.

Parrainez notre équipe ICI

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

Soutenez-nous!
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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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