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Un premier semestre très actif : des excursions , un  

séjour en France, des activités avec les élèves du Sacré 

Cœur de  Waterloo et dans notre jardin un nouveau 

poulailler fait maison. 

Et pour toujours mieux comprendre et mieux faire , réflexion 

approfondie en diététique et conférences sur le double-

diagnostic et le logement. 

MERCI à nos sponsors : ALPRO, LA PRO-

VINCE DU BRABANT WALLON, l’asbl 

TALITAKHOUM et METHANEX. 

MERCI aux jeunes ménages qui ont choisi 

notre asbl à l’occasion de leur mariage. 

Côté AVIQ, un rapport très encourageant. 
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A l’Arche de Marie, on bouge ! 

 

► Nous avons ouvert le bal des sorties culturelles de l’année avec la visite des studios de la 
RTBF! Nous avons profité de la dernière semaine de congé scolaire de janvier  pour  dé-
couvrir à notre aise l’immense site de la RTBF !  

Malheureusement pour nous, toutes les émissions connues du grand public n’avaient pas en-
core fait leur rentrée, ce sont donc des enregistrements de best-off qui passaient en boucle et 
nous n’avons pas eu l’occasion d’assister en direct à une émission.  Nous avons continué 
notre visite dans les studios des enregistrements du journal télévisé, de la météo, de l’émis-
sion « On n’est pas des pigeons », etc .Tout le monde s’est montré très enthousiaste et très 
intéressé par cette visite ! 

     

► Chaque année, nous retournons au Musée du moulin et de l’alimentation d’Evere car  ils 
renouvellent les thèmes de leurs expositions régulièrement. 

En février, le thème choisi était celui de la glace ! Nous avions déjà tous faim avant même de 
commencer la visite ! 

De l’historique de la création de la glace à la gourmandise qu’elle est aujourd’hui, ce fut une 
visite très didactique qui s’est clôturée par la création de notre propre milkshake à la banane.  

            

   

 

Un vrai délice ! 

 

 

 

► Nous avons continué sur le thème de la nourriture avec le mois de mars et notre retour au 
Tilt pour une journée axée sur l’alimentation à travers les 5 continents.  

Quelles sont les habitudes alimentaires au Japon, au Kenya, en Angleterre ? 

Comment cuisine-t-on dans ces divers pays ? Est-ce que tout le monde mange avec des cou-
verts ? Est-ce que l’on mange trois repas par jour en Afrique ? 

Voilà un aperçu des multiples thèmes et questions mises sur la table ;-) 
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Léopold, Valérie-Anne, Guillaume, et Robin 

 

► Avril a marqué le retour  d’une autre sortie culturelle déjà 
réalisée il y a trois ans, celle de l’escargotière de Warnant, dans 
le namurois. 

Beaucoup de jeunes qui n’étaient pas présents à l’Arche de Marie 
la fois précédente étaient en demande de renouveler cette visite. 

Une visite à la fois ludique et interactive au milieu des escargots, 
le tout avec une dégustation de petits choux pour clôturer la mati-
née.  

Une journée que 
nous avons pro-
longée par un 
pique nique avec 
nos amis d’Ac-
cueil et Vie à 
l’abbaye de Ma-
redsous. 

 

 

 

 

 

 

Les comptes rendus de 

Léopold et Mizaëlle 
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► Voici venu le joli mois de mai et rien de tel qu’une journée de sport avec les élèves édu-
cateurs de la Haute Ecole du Parnasse à Bruxelles, pour  se remettre en forme avant 
l’été. 
Nous avons été accueillis par une équipe de 3 étudiants motivés et dynamiques qui se sont 
présentés comme nos guides attitrés pour l’ensemble de cette journée. 
Au programme : un parcours de jeu d’orientation dans les alentours du campus par petites 
équipes pour la matinée et des jeux de lutte pour l’après-midi. 
On a déjà re-signé pour l’année prochaine tant nous avons pris du plaisir à participer à cette 
journée d’activités.  
 
 

 

 

 

 

 

 

► Nous terminons cette année académique avec une journée dans 
la ferme pédagogique «  Ferme et compagnie » de Grez-Doiceau. 

C’est une super 

ferme où nous 

avons eu la chance 

d’être assez libre 

dans notre visite. 

Nous avions comme 

guide Valentin qui travaille dans la ferme depuis 

quelques mois et qui est un passionné et amoureux des 

animaux. Des chèvres aux canards, des cochons aux 

lamas et des moutons à Marguerite la vache et Mau-

rice le cheval de trait, ce fut une journée mémorable 

pour tout le monde. Nos filles se sont révélées de 

vraies petites mamans pour les bébés cobayes et les 

garçons de bons fermiers pour nourrir les autres ani-

maux et donner un coup de main à Valentin. 

 

Le nouveau poulailler :  

 

Johanne, Raymond, Jean 
Victor et Alexandre peu-
vent être fiers de la réalisa-
tion de ce magnifique pou-
lailler sous le houlette de 
Paul. 
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Un camp à Troyes, c’est 
hyper sympa ! 
 
Souvenez-vous, dans notre 
newsletter précédente, nous 
avions décidé de tester l’idée 
de deux séjours de vacances 
au lieu d’un seul. 
En effet, au vu du succès que 
rencontrent nos camps auprès 
de nos bénéficiaires, il a fallu 
songer à une autre organisa-
tion afin que toutes et tous puissent y participer.  Le premier camp 
a donc eu lieu la première semaine de Pâques. 
 
C’est direction Troyes que nous sommes partis avec un groupe 
composé d’une majorité de garçons ! Un camps axé sur des acti-
vités sportives et dynamiques ! 
Nous avons établi nos quartiers dans un charmant et spacieux gîte 
à Brienne-le-château, charmante petite bourgade également !  
Au menu du séjour, nous avons fait beaucoup de choses : de mul-
tiples promenades autour des immenses lacs de la région, une vi-
site de Troyes, une dégustation de champagne, une après-midi 
dans une ferme pédagogique et des verres en terrasse car le soleil 
était de la partie ! 
 
Un très chouette séjour qui nous laisse à tous des souvenirs mé-
morables !  
Le fait de se retrouver quasi entre garçons a également plu à nos 
participants masculins. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Pendant ce temps-là, les autres bé-
néficiaires faisaient moultes visites 
avec Anne-Michèle et Stéphanie : le 
parc du Mont mosan à Huy, le Mu-
sée du chocolat à Bruxelles et la ren-
contre avec un maître potier. 
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  Et au centre de jour ... 

 

Échanges avec les élèves du Sacré Cœur de Waterloo :  
 
Un petit écho de Catherine Lovens, leur professeur :  
« De beaux moments de partage! 
Cela fait maintenant trois ans que les élèves de rhétho du Sacrés-Cœur de Waterloo pro-
posent des animations tous les vendredis à l'Arche de Marie dans le cadre de leurs études. 
Au programme : pétanque, bowling, promenades, ..... Mais aussi fous-rires et complici-
té! »  
 
En effet, voilà encore une année de collaboration au top ! Au fur et à mesure des ren-
contres, nous observons que les échanges avec les élèves et nos jeunes sont de plus en plus 
proches et amicaux.   
Cette année, c’est tout l’ensemble de nos bénéficiaires qui ont pu participer à ces après –
midi d’animation. En effet, les années précédentes, nous n’y allions qu’avec un petit 
groupe car nous n’avions pas assez de places 
dans notre camionnette pour transporter tout 
le monde. Depuis mars, nous avons eu la 
chance de recevoir un second véhicule qui 
nous a permis de nous rendre tous ensemble 
à chacune des activités prévues.  
Encore un tout grand merci à l’ensemble de 
la classe de Catherine pour leur investisse-
ment dans tous les ateliers qu’ils nous ont 
proposés ainsi que pour leur amitié envers 
nous durant cette année. 
 

Jogging du lac de Genval 

 

Robin, Léopold, Astrid et Raymond 

ont participé avec enthousiasme au 

jogging du 5 mai à Genval. 

Carine (éducatrice à la Maison Poi-

rier Dieu) , Julie, la sœur de Marie, 

et son amie… ont mené  pendant 

quelques semaines un entrainement  

régulier. 

Grand succès de cette épreuve spor-

tive !! 
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Formation des bénévoles 

 

  Mangeons mieux, mangeons sain ! 

Chaque année, nous organisons pour l’ensemble des bénévoles, une 
journée de formation qui traite d’un thème lié au centre de jour.  

Cette année nous avions envie de redonner du sens à ce que nous cui-
sinons tous les jours. La diététique est donc un sujet qu'il nous sem-
blait judicieux de regarder de plus près. 

Nous avons eu l'immense chance de recevoir Bénédicte Van Craynest, 
diététicienne spécialisée en micro-nutrition, formée en santé environ-
nementale par l’ONG WECF (Woman  in Europe for a Common Fu-
ture). 

 

"Bénédicte Van CRAYNEST est avant tout une gourmande ! Formée à 
la diététique classique, elle a très vite ressenti le besoin de découvrir 
une dimension plus qualitative de la nourriture. 

Passionnée de diététique, de l’art de la cuisine, de l’éducation à la 
santé, elle aime dépoussiérer «l’alimentation-santé»  de son image 
insipide et austère. Très enthousiaste de transmettre la gourmandise, 
d’éveiller aux plaisirs de la cuisine et de la table, tout en  sensibilisant 
à une alimentation et à un style de vie plus sain. 

Elle possède des années d’expériences qui la sensibilisent aux con-
tacts humains et à l’approche globale de la santé, pour une médecine 
intégrative. Elle s’investit  dans l’engagement associatif qui soutient 
des femmes touchées par le cancer." (Source : site TETRA) 

Nous avons donc invité les bénévoles à repenser la composition d’une 
assiette dite saine et vitaminée. Pour une digestion optimale, quels ali-
ments peut-on mélanger, lesquels sont à éviter …? Protéines, glucides, 
lipides : quels sont leurs rôles ? 

 

 

 

La matinée s’est terminée par un dé-
licieux déjeuner au restaurant bio 
« Vis ta Mine » à Rixensart. 

 

 



Un rapport de l’AVIQ encourageant ! 
 
Après 3 visites effectuées à l’Arche de Marie entre août et octobre 2016, l’AVIQ nous a en-
voyé un « rapport d’audit qualité et de contrôle ». Lors de ces visites, les personnes de 
l’AVIQ ont pu rencontrer la directrice, les éducatrices, le président du CA, des bénéficiaires 
ainsi que quelques-unes de leurs familles. 
Ce rapport de 17 pages est une évaluation complète « sur la conformité et la qualité des Ser-
vices organisant des Activités pour personnes handicapées agréés par l’agence 
(SAN) ». 
 
Ce rapport est très positif; nous voudrions vous en partager quelques extraits choi-
sis :  
 
« Éléments relatifs à l’infrastructure :  
Le service se situe dans une charmante maison (…). L’intérieur est rénové et lumineux. 
L’infrastructure chaleureuse est très bien entretenue et adéquate au profil des personnes qui y 
sont accueillies (…). » 
 
« Éléments relatifs au personnel :  
(…) Très investies, les éducatrices assurent un réel travail de qualité et sont résolument enga-
gées dans le projet de l’Arche de Marie. Il a été très agréable d’assister à leur présentation 
motivante des activités écoulées cette année, lors de l’assemblée des parents. (…) Les béné-
voles apportent une énergie extérieure ainsi qu’un encadrement supplémentaire nécessaire 
dans un service non subsidié. (…) Le planning des formations démontre la volonté de forma-
tion très présente dans ce petit service (…). Les bénévoles suivent également des formations 
proposées par le service, ce qui  participe à la « professionnalisation » et à la cohérence de ce 
type d’encadrement. » 
 
« Éléments relatifs à l’accueil des bénéficiaires :  
(…) Le service est très attentif à élaborer le projet individuel à partir du niveau de la personne 
et de l’accompagner en fonction de ses aptitudes et désirs. Les éducatrices connaissent très 
bien les spécificités de chacun de leurs accompagnés.  Les projets d’intégration sont de réels 
projets sur mesure pour chacun. Sur 17 personnes accueillies, 9 disposent d’un projet d’inté-
gration, soit plus de la moitié des personnes accueillies. C’est appréciable et à souligner. 
(…) » 
 
« Points forts et bonnes pratiques :  

Réelle volonté de mettre en place un service de qualité avec les normes propres à un ser-
vice agréé, 

Participation active à la vie associative de la commune et mise en place d’activités qui 
visent l’inclusion sociale 

Service qui travaille particulièrement la période sensible de l’après scolaire et du maintien 
des acquis. » 

 
Seul petit bémol dans ce rapport : l’AVIQ y relève la complexité « à obtenir une attestation 
incendie conforme et répondant aux exigences de 
l’AVIQ alors que le bâtiment est ancien et dispose 
d’une cage d’escalier en bois. » Cette attestation est 
indispensable pour que l’AVIQ maintienne son agré-
ment.  Dès lors, tout a été mis en œuvre pour mettre 
le bâtiment en conformité au plus vite. 
La lenteur administrative et la multiplication des in-
tervenants pour ce faire expliquent à elles seules le 
temps qui a été nécessaire à l’obtention de cette attes-
tation ; mais voilà qui est presque chose faite aujour-
d’hui; le maintien de l’agrément de l’AVIQ pour 
l’Arche de Marie est assuré. 

TOP ! 
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Interview d’Harold 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harold vient à l’Arche de Marie depuis 2 ans. 
Discret, Harold a pris et trouvé toute sa place au sein du groupe qui 
l’apprécie. 
  
Quels sont les jours où tu viens à l’Arche de Marie ? 
Je viens les lundis et les mardis. 
Je suis content d’y retrouver Rudy. 
 
As-tu des frères et sœurs ? 
Oui, j’ai deux sœurs et un frère. Mes sœurs s’appellent Margaux et Za-
za  et mon frère s’appelle François. 
Margaux a un bébé qui s’appelle Jean. 
À la maison, il y a aussi le chien de ma sœur. Il s’appelle Zézette et 
j’aime beaucoup le caresser. 
 
Où habites-tu ? 
J’habite à Louvain-la-Neuve, rue des Musiciens, avec Félicien et 
Alexis. 
 
Quel âge as-tu ? 
J’ai 23 ans. 
 
À quels ateliers participes-tu ? 
Je participe aux ateliers de français et d’aquabike. 
 
Qu’aimes-tu faire le week-end ? 
J’aime bien me promener dans Louvain-la-Neuve et jouer de la guitare. 
 
Aimes-tu écouter de la musique? 
Oui.  
J’aime bien la musique de Johnny Halliday. 
 
Où étais-tu avant de venir à l’Arche de Marie ? 
J’ai été à l’école de la Cime. 
Avant j’ai habité en France et en Suède. 
 
Aimes-tu voyager ? 
Oui. Je suis déjà allé en Angleterre et en France. 



Séminaire à la Fondation Roi Baudouin sur le thème  :  

« Handicap et logement : trouver ou créer son logement inclusif en Belgique » 

« L’inclusion signifie que la personne fait d’emblée partie de son quartier, de sa communauté 

puisqu’elle y vit, comme tout un chacun. Elle y tient une place, sans avoir à faire d’effort 

d’intégration. L’inclusion commence donc par l’opportunité de choisir son logement et le 

droit de recevoir le soutien adapté qui rend ce choix possible » (Les Pilotis, Bruxelles) 

« Dans une société inclusive, chaque personne est prise en compte telle qu’elle est. Ses besoins 

sont décodés, et elle bénéficie de l’aide et du soutien nécessaires non pour survivre mais pour 

vivre pleinement et déployer ses potentialités » (Thomas huizen, Pays-Bas) 

 

Ayant eu l’opportunité de participer à ce séminaire, je voudrais juste vous encourager à vous 

fournir la publication de la FRB qui est sortie à cette occasion. 

Après une introduction qui rappelle le droit des personnes qui ont une déficience physique ou 

intellectuelle de choisir leur lieu de vie et les personnes avec lesquelles elles vont vivre, le pre-

mier chapitre resitue l’idée d’Inclusion, de société inclusive, de logement inclusif. 

Le second chapitre fait un rapide portrait de 12 initiatives qui, en Wallonie, en Flandres et à 

Bruxelles montrent la diversité des solutions trouvées et déjà expérimentées. 

Le chapitre 3 souligne bien les différences entre les 4 régions du pays en matière d’organismes 

de soutien et de gestion de services d’accueil (ex. 

l’AVIQ en Wallonie) 

Le chapitre 4, le plus pratique, est un guide qui cla-

rifie chaque étape depuis la décision de « faire 

quelque chose » jusqu’à la gestion à long terme 

d’une habitation en passant par l’organisation des 

équipes, le financement, les outils d’évaluation. 

Enfin, la brochure donne une quantité de coordon-

nées utiles (projets présentés, institutions, et autres). 

Le projet de la Maison Poirier Dieu a droit à une 

pleine page illustrant la collaboration avec la Fonda-

tion Roi Baudouin via un fond nominatif. 

Les dernière lignes : 

« Une société où chacun, quels que soient ses par-

ticularités, ses besoins, ses envies et ses potentiali-

tés, peut prendre toute sa place et poser librement 

ses choix de vie est une société non seulement plus 

humaine mais plus riche »  

S. de L. 
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Kangourou , un dessin d’Alexandre 



 
L’équipe éducative de l’Arche de Marie et celle de la Maison Poirier 

Dieu se sont  retrouvées un soir pour une conférence sur le double 

diagnostic donnée par Mme Delvenne, directrice du centre de jour 

« Les Héliotropes » à Incourt.  

Les Héliotropes, c’est un centre d’accueil et de soins, un centre thérapeu-

tique de jour. 

Les Héliotropes, c’est aussi une cellule mobile d’intervention qui circule en 

Wallonie dans les centres de jour, les ETA, les hôpitaux, les familles 

etc… là où il y a une demande à laquelle ils peuvent répondre. 

Le double diagnostic, c’est la déficience intellectuelle (de tous niveaux) + 

des troubles psychiatriques (troubles du comportement de tous niveaux 

également). 

Les héliotropes font face à des situations graves. Ils accueillent 6 personnes 

(c’est un maximum pour les personnes avec  double diagnostic qui ont 

des énormes difficultés de lien social) et ont 3 membres dans leur équipe 

de terrain (c’est un minimum pour faire face aux crises) 

Le problème de l’accueil de ces personnes vient du fait que les centres psy-

chiatriques n’acceptent pas les personnes avec une déficience intellec-

tuelle, les psychiatres ne sont pas formés pour les comprendre et vice et 

versa, les centres pour personnes avec  une déficience ne savent pas ac-

cueillir des personnes avec des troubles psychiatriques, les éducateurs ne 

sont pas formés pour aborder le double diagnostic.  

La « méthode » aux Héliotropes 

L’objectif numéro 1 est d’apaiser. 

Le planning des activités est extrêmement précis et régulier. Qui 

fait quoi, quand et où. Chaque semaine est identique.  Il n’y a 

pas d’objectifs d’autonomie, de rendement, de qualité esthé-

tique.  

La grande dépendance de  ces personnes est acceptée. Ils devront 

être soignés à vie. 

 

Un autre regard  

Les personnes avec une déficience intellectuelle ont des incapacités, des dif-

ficultés d’intégration sociale.  Elles ont des difficultés relatives de lan-

gage écrit ou parlé, de mémoire, de raisonnement, de conceptualisation, 

de perception visuelle ou auditive, de lenteur mentale, de connaissance, 

de rendement…  

D’autres troubles sont « collés »  à la déficience intellectuelle : problèmes 

d’hygiène, de chapardage, de vulgarité, de cris, de violence, d’automuti-

lation. OR ces troubles sont des symptômes d’une vie psychique. Ils 

n’ont pas la MEME vie psychique que nous. Leurs actions ne sont 

pas voulues contre les accompagnants ; elles sont spontanées. Souvent 

on se trompe à ce propos. Quand on est dans le pédagogique, l’éducatif, 

on se fâche et on sévit (enfermement, privation d’objets chéris, privation 

de repas, punition…).  

Les personnes avec double diagnostic ont besoin de soins. L’équipe doit 

se poser la question du pourquoi des symptômes, de ce qu’ils révèlent 

comme besoins. Aux héliotropes, jamais on ne se fâche ! Face à des 

personnes avec double diagnostic, il faut de la créativité, il faut sortir de 

nos cases habituelles. 

Nous voulons les tirer dans notre monde !!!! Nous projetons sur eux nos con-

cepts (travail, sexualité, autonomie…) 
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 Les événements passés 

 
Une comédie musicale pour l’Arche de Marie 
 
Le 18 février 2017, en la salle Lumen, à Flagey, Honypop a donné une représentation de 
sa nouvelle comédie musicale « 2045, Au pied du mur » au profit de l’Arche de Marie. 
 
Honypop c’est une quarantaine d’enfants de 6 à 18 ans, des musiciens, des animateurs, des 
parents et des bénévoles qui, pendant 2 ans, préparent un spectacle musical inspiré par 
l’imagination sans borne des enfants et qui traduit leur vision du monde. C’est aussi une 
école de vie où l’entraide, l’acceptation et le respect de l’autre sont des valeurs vécues au 
quotidien. 
 
« 2045, Au pied du mur » nous a permis de partager les expériences et découvertes de 
Tim, un enfant habitant dans le Continental, une citée artificielle où le monde est 
« parfait » et qui décide de partir à l’aventure de l’autre côté des murs. Il rencontre une 
bande d’enfants abandonnés, vivant en autarcie, non loin des murs de la cité … la Vie 
existe en dehors du Continental ! Mais une terrible menace plane sur cette vie « hors des 
murs » car le Continental veut s’agrandir…  
 
La fraîcheur de ces jeunes, leur enthousiasme et leur volonté de partager un moment 
d’émotion avec le public ont donné de belles couleurs à ce spectacle où se mêlaient des 
morceaux de musique originaux ou célèbres, du théâtre, de la danse ou encore de la photo. 
Pendant 2 heures, avec leurs chants et leurs sourires, ils ont, mine de rien, emmené le pu-
blic dans une réflexion sur le « vivre-ensemble », la confiance, les « normes » … 
 
Le public enthousiaste a pu se retrouver au bar avant et après le spectacle ou encore durant 
l’entracte pour y boire un verre ensemble mais aussi se restaurer grâce aux pâtisseries 
« maison » et autres brochettes de bonbons, confectionnées par les jeunes de l’Arche de 
Marie ou par des bénévoles. 
 
En fin de soirée, organisateurs et créateurs du spectacle sont repartis, chacun chez eux, 
heureux d’avoir pu partager ce bon moment ensemble.   MERCI A HONYPOP 

Magnifique journée ce lundi 26 juin à l’occasion du traditionnel tournoi de tennis au 
profit de l’Arche de Marie 

Climat idéal : soleil, léger vent et pas trop chaud. Ambiance 
digne d’un grand tournoi 

 Bravo aux nombreux gagnants qui jouent à merveille! Des fu-
turs champions 

  

Mardi 27 juin, grande journée vélo. 

Bravo aux 50 jeunes de 12 – 13 ans qui ont 
pédalé 50 km avec un enthousiasme débor-
dant 

Merci aux accompagnateurs qui motivent les 
troupes 

A notre grand 

chef d’orchestre, 

Anne Marien et 

à toute sa 

grande équipe 

de bénévoles,  

MERCI  

et BRAVO 



 

 

 

 

 

  Grâce à nos donateurs  

Nous avons pu acheter une très belle camionnette bleue, ce qui nous per-

met de partir tous ensemble en excursions et même en voyage.  

  

 

 

  

 

 

  

Nous avons maintenant des placards de grande qualité dans le grand ate-

lier  côté jardin. Chaque bénéficiaire y a un tiroir personnel pour y ranger 

ses travaux de peinture  et la place est grande pour mettre tout le matériel 

artistique. 

Mais en outre, comme cette pièce sert à notre table d’hôte mensuelle, nous 

pouvons aussi entreposer la vaisselle et les objets de décoration de table, 

sets, vases, etc…,  et  des étagères présentent à nos hôtes les produits du 

centre de jour (confitures, jus de pommes, sachets de lavande et d’herbes 

aromatiques)  et quelques travaux de nos artistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, nous avons entamé des travaux d’amélioration de la cuisine en 

ouvrant largement le passage entre celle-ci et le living-réfectoire. Rien que 

cette opération rend déjà les activités de l’atelier cuisine et la circulation 

au moment des repas beaucoup plus agréables. Le projet est maintenant de 

renouveler  et mieux agencer les grands outils de travail : les fours, cuisi-

nières et plans de travail. 
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 Les événements futurs 

Le  Chœur et l’Orchestre SAMMARTINI 

présentent 

 

MAGNIFICAT 

Des œuvres de C. Monterverdi, J.D. Zelenka, J.S.  Bach et A. Vivaldi 

Direction : Marian Mitea 

 

Le jeudi 14 décembre 2017 à 20h15 

En l’église NOTRE DAME du CHANT d’OISEAU 

Avenue du Chant d’Oiseau, 2 à 1150 Bruxelles 

 

 

 

 

 

 

 

Au profit de l’Arche de Marie 
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Micro-parrainage     10 ans / 10 euros 
   

Depuis 10 ans nous fonctionnons sans subsides  et chaque année 
nous menons diverses initiatives pour réunir les 40.000 euros qui 
nous manquent pour boucler notre budget. 

Pour les 10 nouvelles années qui commencent , aidez-nous !  

Pour nous, le plus stable et le plus rassurant c’est un micro-
parrainage par ordre permanent mensuel qui, si vous le souhai-
tez, soutiendra plus spécifiquement une de nos activités : aqua-gym, 
hyppothérapie, sculpture, sorties culturelles… 

Votre ordre permanent peut se faire via le compte Fondation Roi 
Baudouin (déduction fiscale au dessus de 40 euros par an). 

Ordre permanent ou autre, toute forme de dons est bien sûr pour 
nous un très précieux encouragement. 

Conseil d’Administration 

Président : Benoît Gaudissart  

Secrétaire/Trésorière: Anne Marien 

Administrateurs : Françoise Stevens,   

Sophie de Liedekerke, Dominique Logé, 

Claire Lacour, Cédric Lannoy, Benoît Nè-

ve, Jean-Christophe Vroye. 

 

Coordonnées 

Rue J.B. Stouffs, 45 à 1332 Genval                             

val@archedemarie.be 

juliane@archedemarie.be 

secretariat@archedemarie.be 

 Tel : 02 652 28 08  ET  0479 72 13 53 

www.archedemarie.be 

 

 

MERCI  A  METHANEX  
QUI DEPUIS 8 ANS NOUS OFFRE  

L’IMPRESSION  
DE NOTRE PETIT JOURNAL.  

 

 

                 

Merci à 

 la Province  
du Brabant Wallon  

                 pour son soutien.   

Compte « Les amis de l’Arche de Ma-
rie » à la FRB 

BE 10 0000 0000 0404  

Communication structurée :  

016/ 0950/00034   (Déduction fiscale) 

Compte Arche de Marie :  

BE  19 0682 4041 3012  
  


