ET SI VOTRE ENTREPRISE
S’ENGAGEAIT POUR METTRE
FIN AU SANS-ABRISME ?
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Dossier partenariats & sponsoring

ENSEMBLE, METTONS FIN
AU SANS-ABRISME !
L’ASBL Infirmiers de rue est une organisation psycho-médico-sociale active depuis
2006 qui a l’ambition de mettre fin au sans-abrisme à Bruxelles, à Liège et ailleurs. Sa
mission est de réinsérer durablement en logement les personnes sans-abri les plus
vulnérables, celles pour qui la situation semble désespérée.

Grâce à son approche par l’hygiène, la valorisation des ressources, le Housing First (le
logement d’abord) et la collaboration étroite avec le réseau socio-médical, l’association a
déjà sorti plus de 160 personnes de la rue !
Infirmiers de rue plaide pour des solutions durables et structurelles, et développe une
approche en profondeur, une prise en charge globale et sur le long terme de la
personne.
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Sur le terrain à Bruxelles et à Liège, l’ASBL Infirmiers de rue dispose d’une équipe
pluridisciplinaire : médecin, infirmiers·ères, assistant·es sociaux·ales, éducateurs·rices,
bénévoles... Chacun·e est convaincu·e que la fin du sans-abrisme est à portée de main.
Reste à rassembler les associations, les citoyen·nes, le monde politique et les entreprises !
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LES ENTREPRISES S'ENGAGENT
Chez Infirmiers de rue, nous sommes convaincu·es que tout le monde peut
contribuer à la construction d’une société où le sans-abrisme n’existe (presque) pas.

Votre entreprise souhaite s’engager dans une cause sociale et locale qui lui tient à
cœur ? En joignant ses forces à Infirmiers de rue, votre entreprise peut :
Changer radicalement la vie de personnes sans-abri à Bruxelles et à Liège ;
Démontrer son engagement social à sa clientèle et à son personnel ;
Donner la chance à son personnel de participer à une action solidaire ;
Augmenter sa visibilité grâce à la présence de son logo sur nos supports de
communication et lors de nos événements.

Intéressé·e ? Retrouvez dans ce dossier différentes formules pour
nous soutenir et contribuer ainsi à la lutte contre le sans-abrisme.

LES 20 KM DE BRUXELLES
AVEC INFIRMIERS DE RUE

Depuis 13 ans, Infirmiers de rue participe aux 20 km de Bruxelles. Grâce à cet
événement et à la participation de coureurs·euses (et depuis 2021,
marcheurs·euses), nous récoltons des fonds qui nous permettent d’accompagner
de manière intensive des personnes sans-abri, et de leur trouver un logement stable
et durable.

Votre entreprise aussi peut agir pour la fin du sans-abrisme !
En 2022, les 20 km de Bruxelles auront lieu le 29 mai. Différentes formules de
participation sont possibles, en fonction du nombre de participant·es de votre entreprise :

Formule 1 : équipe de max. 10 personnes
120 €/participant·e

Inscription des participant·es
T-shirt de sport aux couleurs d’Infirmiers
de rue (possibilité d’ajouter le logo de
votre entreprise pour 5 €/t-shirt)
Snacks et rafraîchissements sains à
l’arrivée
Massage à l’arrivée
Toute l’organisation administrative et
logistique : vous n’avez rien d’autre à
faire (que vous entraîner) !

Formule 2 : équipe de min. 10 personnes
110 €/participant·e

Inscription des participant·es
T-shirt de sport aux couleurs
d’Infirmiers de rue avec votre logo
Snacks et rafraîchissements sains à
l’arrivée
Massage à l’arrivée
Toute l’organisation administrative et
logistique : vous n’avez rien d’autre à
faire (que vous entraîner) !

Pas de sportifs·ives dans votre entreprise ? Voici d’autres
manières de nous soutenir pour les 20 km de Bruxelles :
La formule « t-shirts » : 1 000 €

La formule « tente » : 2 000 €

Votre logo apparaît sur les t-shirts de

Votre logo apparaît sur la tente le jour

chaque participant·e (à l’exception des

de l’événement.

participant·es sponsorisé·es par leur

Visibilité de votre entreprise dans notre

entreprise)

communication autour de l'événement

Visibilité de votre entreprise dans notre

(réseaux sociaux, site web, visuels) et

communication autour de l'événement

dans notre rapport annuel

(réseaux sociaux, site web, visuels) et
dans notre rapport annuel
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Ils ont déjà soutenu Infirmiers de rue pour les 20 km de Bruxelles :

BRUSSELS SLEEP OUT :
UNE CAMPAGNE QUI A DU SENS
En octobre 2022, Infirmiers de rue organise une campagne de sensibilisation, de
plaidoyer et de récolte de fonds autour de la lutte contre le sans-abrisme. À cette
occasion, les citoyen·nes, les entreprises et le monde politique sont invités à
s’engager, à leur manière, pour mettre fin au sans-abrisme.

Au programme :
Conférence nationale pour favoriser les échanges au sein du secteur du sansabrisme et porter des recommandations politiques pour une approche structurelle ;
Campagne de communication afin de sensibiliser et mobiliser les citoyen·nes
autour de la lutte contre le sans-abrisme ;
L’événement « Brussels Sleep Out », une action solidaire hybride lors de laquelle
les participant·es seront invité·es à passer la nuit dans un endroit à confort précaire
(lieu de rassemblement donné ou au choix), avec des activités de sensibilisation et de
récolte de fonds.

Votre entreprise aussi peut agir pour la fin du sans-abrisme !
Différentes options sont possibles en fonction des moyens de votre entreprise et de la
motivation de vos équipes. En échange d'une visibilité (mention de votre nom et/ou logo
sur divers supports de communication en ligne et sur site) :
Formule 1 : Team building lors de

Formule 2 : Récolte de fonds pour

l’événement « Brussels Sleep Out »

participer à la réinsertion d’un·e patient·e

Recrutez au sein de votre équipe un groupe

d’Infirmiers de rue !

de bénévoles pour soutenir Infirmiers de rue

Donnez à un groupe de héros et héroïnes la

lors de l’événement avec le public. Bonne

mission de récolter de l’argent pour

ambiance garantie !

permettre à notre équipe de soutenir une
personne en situation précaire.

Formule 3 : Soutien financier

Vous appréciez notre travail de
sensibilisation, adhérez à notre message, et
souhaitez contribuer autrement ? Vous
pouvez co-financer nos actions de
communication et de sensibilisation ainsi
que l’événement, au montant de votre choix.

SOUTIEN FINANCIER LIBRE
Vous souhaitez soutenir Infirmiers de rue à l’occasion des 20 km de Bruxelles ou
dans le cadre de la campagne « Brussels Sleep Out » sans souscrire à l’une des
formules disponibles ? Vous pouvez bien entendu verser un montant libre, à votre
meilleure convenance.

Notre équipe se fera un plaisir de vous accompagner dans la démarche.

Quelques montants indicatifs :
1 000 €

Installation d'un·e patient·e en logement (mobilier, literie, nettoyage, ...)

1 900 €

Achat de matériel pharmaceutique pour une année

3 000 €

8 000 €

15 000 €

Equipement professionnel (sac-à-dos, vêtements) de l’équipe de terrain (plus
de 20 personnes) pour un an
Frais de repas et boissons pour les patient·es pour un an
Accompagnement d’un·e patient·e pendant un an par une équipe de deux
personnes
C’est le montant indicatif nécessaire pour accompagner une personne
sans-abri, l’aider à réintégrer un logement et l’y stabiliser.
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2 600 €

CONTACTEZ-NOUS
Envie de vous lancer dans l’aventure ? Contactez-nous sans plus attendre ! Nous
serons ravi·es de dessiner avec vous les contours de notre partenariat afin que vos
besoins et nos réalités puissent se rencontrer.

Rue Gheudestraat 21-25/4, 1070
Anderlecht
Tel : 02/265 33 00
E-mail : info@idr-sv.org
IBAN : BE91 0014 6955 7676
BIC : GEBABEBB
www.infirmiersderue.org

Communication et récolte de dons :
20 km de Bruxelles
Coralie Dubreucq
coralie.dubreucq@idr-sv.org
Brussels Sleep Out
Daniela Bishop
daniela.bishop@idr-sv.org
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Infirmiers de rue asbl
Straatverplegers vzw

