Marchin, le 14 octobre 2018

Appel aux dons
Pour qui ?
Plusieurs associations bénéficient de la récolte :
Le Collectif « Les Lucioles » créé en 2015 par des citoyennes liégeoises au grand cœur,
vient en aide aux sans–abri de Liège en organisant un repas complet chaud tous les
samedis et en distribuant vêtements chauds, couvertures, vivres, produits de soins…
L’a.s.b.l. Une main tendue (Namur) vient en aide à plus d’un millier de sans- abri, de
personnes isolées et de familles démunies et leur propose un chauffoir, un local
d’accueil et un restaurant social. Elle organise la distribution de colis de vivres...

Le Réseau solidaire wanzois vient en aide à 35 enfants et leurs familles (aide concrète et
personnalisée selon les besoins) de la région wanzoise et à des sans-abri de la région.
La récolte 2017 :
Grâce aux écoles qui ont participé,
l’Ecole Saint-Louis de Strée,
l’Ecole Saint-François de Sales de Couthuin
et l’Ecole Saint-Joseph de Vyle -et-Tharoul,
grâce à l’asbl Horizons nouveaux (Wanze), au Centre culturel de Marchin,
aux commerçants et à tous les particuliers qui ont apporté leur pierre à l’édifice,
nous avons récolté une montagne de produits de soins mais aussi des dizaines de
couvertures et sacs de couchage, manteaux chauds, écharpes, bonnets, chaussettes
chaudes, de gants, pulls, pantalons, des trousses de toilette, des caisses d’essuies et de
gants de toilette, du riz, des pâtes, du sucre, des bûches pour le repas de Noël … Mais
aussi des jouets !
Que récoltons-nous en 2018 ?
Nous relançons l’appel prioritairement pour des produits de soins : savons,
shampoings/douches, dentifrices, brosses à dents, coton-tige et mouchoirs en papier…
Mais aussi déodorants, after shave, peignes, rasoirs, mousses à raser, pansements,
désinfectants, … Sont également bienvenus : les lingettes nettoyantes, petites trousses,
linge de corps … Nous récoltons des produits pour messieurs, dames et enfants (bébés).
Mais nous récoltons également, à nouveau, des couvertures, des bonnets, des écharpes
et surtout des chaussettes et des gants chauds… La laine est aussi précieuse pour
tricoter couvertures, bonnets et écharpes.
Comment faire ?
Si vous souhaitez apporter votre soutien à ce petit projet, rien de plus simple : vous
pouvez déposer dès aujourd’hui, comme le Père Noël, un sachet à la porte d’entrée
d’une des 2 maisons - en main propre, ça marche aussi  - avec même une simple
brosse à dents. C’est tous ensemble qu’on fait des miracles… Nous nous chargeons de
répartir les dons, de préparer les colis et de les déposer, vers Noël, dans les associations
concernées.
Merci !! N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
Adresses, dépôts et contacts :
Les p’tits chouïas (Véronique et Marc Gilfin-Billemon) Thier Monty, 17 à 4570 Marchin
0497/20.63.66 veroniquebillemon@skynet.be
Dominique Servais, Coordinatrice du Réseau solidaire wanzois, rue de la Bergère, 15
à 4520 Wanze 0496/46.87.84

