Dons financiers :

A.S.B.L. ENTRAIDE
BOETENDAEL-ALLIANCE
PLACE DE LA SAINTE ALLIANCE 8
1180 UCCLE

Dons fiscalement exonérés¹
(à partir de 40€/an) :
BE14 3100 7989 8683
de « Caritas Secours Francophone »
avec la communication obligatoire :
732111 Entraide Boetendael-Alliance
(ou via Phone Banking : code 732111)
-----formule de virement ci-contre----Dons directs (non exonérés) :
BE22 3630 9024 9547
de « ASBL Entraide Boetendael Alliance »

Envoyés pour servir dans les
Unités Pastorales
Boetendael
de l'Alliance et
la paroisse ND du Rosaire
Quelques initiatives
AIDEZ-LES
PAR VOS DONS ET

¹ Ces dons, s'ils atteignent au moins 40€
dans l'année, peuvent faire l'objet d'une
déduction fiscale forfaitaire de 45 %. Cela
permet de donner près du double de ce que
l'on compte partager puisque le total des
impôts à payer sera diminué à raison de
45 % du montant du don effectué.

FAITES-LES CONNAÎTRE
À CEUX QUI EN ONT BESOIN !

www.upboetendael.be
www.upalliance-uccle.be
www.nd-rosaire.be
27/10/16

A Ciel Ouvert
Équipe d'accueil de première ligne pour les plus
démunis,
spécialement
ceux qui ont de la peine à
trouver un équilibre et à se
faire aider : elle leur offre un accompagnement ; cherche et trouve avec eux des solutions ; les responsabilise et restaure leur dignité par le travail. C'est un relais vers les services sociaux plus spécialisés dans ou hors
des Unités Pastorales.
A Ciel Ouvert recueille également du matériel
de puériculture, de la layette, de la vaisselle, et
du linge de maison.
De plus, A Ciel Ouvert offre 9 formations
spécifiques pour permettre aux personnes de
s'en sortir par elles-mêmes : école des devoirs,
alphabétisation, informatique et accès internet,
raccommodage, couture et tricot, conseils
repas à petit budget, initiation à l'art,
recherche d'emploi et de logement, écoute
spirituelle.
Permanences : chaussée d'Alsemberg 1156
mardi et le mercredi de 14h à 16h.
Contacts : Denise : 0494 404 505.

Les vestiaires
Se
procurer
des
vêtements de seconde
main, propres et en bon
état. Deux vestiaires sont disponibles en dehors
des vacances scolaires :

1. Centre Boetendael rue du Doyenné 96
- vêtements à un prix très modique
intégralement versé aux autres œuvres.
- tous les lundis, le 2e et le 4e mercredi
du mois de 14h00 à 17h00.
Infos : Mme Leclercq 02 3458916.
2. Place Saint Job 18 :
- vêtements gratuits.
- sur rendez-vous avec Mme De
Graeve :
02 3742792 ou GSM 0478 276821.

Les colis
alimentaires
Des colis alimentaires
sont distribués aux personnes sans
ressources tous les 2e vendredis de
chaque mois de 14h00 à 16h00. Des colis
peuvent aussi être obtenus les lundis,
mardis et jeudis de 14h00 à 16h00.
Nous sommes approvisionnés par le
FEAD, la banque alimentaire, par vos
dons et ceux des commerçants. Un panier
se trouve dans certaines églises afin de
recueillir vos dons en nature (produits
alimentaires non périssables).
Renseignements :
M. Daniel Van Erck : 02 3742261
Où ? Rue du Coq 24 - 1180 Uccle

Les centres d'accueil
Si vous êtes seul(e), ou si vous connaissez
une personne esseulée, sans espoir, exilée,
sans abri, sans repères, eux centres d'accueil
vous ouvrent leur porte : personne n'y est
jugé, personne n'y est trop humble ou trop
pauvre, chacun est bienvenu !
1. La Parlote
Café social ouvert tous les
lundis après-midi de 14h00 à
17h00 au Foyer du Centre
Boetendael, rue du Doyenné 96.
Infos : Mme Jacqueline Ugeux : 0494 470309.
2. Le Centre d’Écoute
Ouvert les lundis de 13h à 15h et les mardis et
jeudis de 12h45 à 14h30 au 17 rue de la
Bascule. Une bibliothèque de livres religieux
est disponible, on y prête gratuitement.
Infos : M. A. Vanisacker : 02 3445790.

Consultations
sociales
Accueil, aide administrative et financière.
Une assistante sociale accueille, écoute, étudie
diverses solutions aux problèmes rencontrés et
oriente les personnes vers les services sociaux
les plus appropriés.
Consultations tous les mardis de 14h00 à
16h00 et tous les jeudis de 10h15 à 12h15
(hors vacances scolaires).
Où? Centre Boetendael (au fond du couloir à
droite) rue du Doyenné 96 - 1180 Uccle
Tél : Mme Muriel Deneubourg : 02 3442365.

