OPÉRATION COLIS DE NOËL 2018
Un tout grand MERCI à tous ceux qui se sont encore mobilisés cette année pour réunir de quoi offrir un peu de
réconfort à ceux qui en ont le plus besoin…
Plusieurs associations ont bénéficié de la récolte :
*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 en
détresse, leur propose un restaurant
social et organise la distribution de colis
de vivres... L’association a reçu, entre
autre mais pas seulement, 190 colis
cadeaux contenant un nécessaire complet
de produits de soin.
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*Le Réseau solidaire wanzois – notre
partenaire, avec qui nous échangeons des
dons - soutient 35 enfants et leurs
familles (aide concrète et personnalisée
selon les besoins) et des sans-abri de la
région de Wanze. Des vêtements
(particulièrement ceux pour dames et
enfants) ainsi que le linge de maison lui
sont destinés. Ces dons sont impossibles à
chiffrer. L’association a aussi reçu les
jouets récoltés par le Centre culturel de
Marchin dans le cadre de son projet « Un
film, un jouet ».
*Et la fantastique équipe des « Lucioles »
(Liège) qui accueille des sans–abri de
Liège et leur offre un repas complet
chaud tous les samedis mais aussi des
vêtements, des couvertures,… Les
couvertures, vêtements chauds, bonnets,
écharpes, gants, vivres, produits de soin,…
leur sont livrés.

à l’Ecole Saint-Louis de Strée, à l’Ecole Saint-François de Couthuin, à l’Ecole SaintJoseph de Vyle-et-Tharoul et à l’Ecole du Sacré-Cœur de Huy ! Un tout grand MERCI à l’asbl Horizons nouveaux
(Saint-Vincent de Paul) à Wanze, à Solidaris pour les 200 sacs offerts, à la firme IGuzzini, au Centre culturel de
Marchin à l’occasion de son projet « Un film, un jouet » et à tous les particuliers (et ils sont nombreux) qui ont
participé à cette belle chaîne de solidarité !

Les Chouïas (Véronique et Marc Gilfin-Billemon) Thier Monty, 17 à 4570 Marchin (0497/20.63.66) et
Dominique Servais, Coordinatrice du Réseau solidaire wanzois, rue de la Bergère, 15 à 4520 Wanze (0496/46.87.84)

