AVENT 2015

• N’hésitez pas à choisir l’ordre permanent. Faire un don, c’est un bel
acte de solidarité qui fait la différence. Faire un ordre permanent,
c’est un engagement dans la durée
et une aide encore plus précieuse.
Sur simple demande au 02 227 67 02,
nous vous enverrons le formulaire.

PLUS

D’avance Merci

DEMUNIS

Votre don, en ce temps
de l’Avent, n’est pas
un don d’assistance mais
un don de solidarité,
un don qui redonne
l’espoir aux
plus démunis.
© Anne Franck
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www.vivre-ensemble.be | BE34 0682 0000 0990
Vivre Ensemble adhère au Code éthique de l’AERF. Vous avez un droit à l’information. Ceci implique que les
donateurs, collaborateurs et employés sont informés au moins annuellement de l’utilisation des fonds récoltés.

CONTRE LA PAUVRETÉ, JE CHOISIS LA...

• D
 ès maintenant avec le bulletin de
virement ci-joint.

• L
 orsque vous ne serez plus : avec
votre testament, vous pouvez prolonger votre action de générosité et
changer le quotidien de personnes
en situation de grande précarité en
leur permettant de retrouver dans
notre société la place à laquelle
elles ont droit. Même quand vous
ne serez plus là. Contactez-nous
pour recevoir notre brochure détaillée ou pour bénéficier de conseils
personnalisés en toute discrétion.
manuelle.meeus@vivre-ensemble.be
02 227 67 02.
© Anne Franck
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1000 Bruxelles

DON

Faites un don
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Vous pouvez les aider
concrètement

Votre don pour les personnes démunies
« Que chacun donne selon la décision de son cœur,
sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime
celui qui donne avec joie » 2 Co 9, 7

Merci pour votre don BE34 0682 0000 0990

Vivre c'est bien plus que survivre
Chaque année, le nombre de personnes sans abri
ou vivant dans des situations de grande précarité
augmente.
Combattre la pauvreté, aider les plus démunis à vivre plus dignement, c’est la
Mon cadeau
priorité d’Action Vivre Ensemble ; afin
de Noël pour
les plus pauv
que les sans-abri, les sans-logement,
res
les sans-parents, les sans-éducation,
1,5 € par jou
r
pendant les
les sans-… ne soient pas sans avenir
26 jours
de l’Avent
ni sans solidarité.

106 projets pour un véritable Vivre Ensemble
« Nous chrétiens, nous voyons dans ces situations de pauvreté un appel à dépasser l’individualisme si caractéristique de notre société : nous voulons croire que
la faiblesse peut se transformer en force, lorsqu’elle est dépassée par notre solidarité. Voilà la vraie grandeur de la solidarité, du véritable
« vivre ensemble », la grandeur de la confiance, de la foi capable de
déplacer des montagnes de préjugés ou d’évidences, quand la main
tendue permet de se remettre à vivre, à œuvrer, à construire, à tout
oser, à tout pouvoir ou presque…»
Monseigneur Aloys Jousten
Evêque référendaire d'Action Vivre Ensemble

re associations
Quat
			

parmi les nombreuses
qui s’engagent en faveur des personnes démunies.

Les Quatre Vents à Nivelles
Souffler, puis s'envoler

Pour leur permettre de s’en sortir et de vivre dignement.

Dans cette maison d’accueil pour
sans-abri, chacun, quel que soit son
passé, se sent respecté ! Les familles
peuvent y être hébergées ensemble
et reçoivent une chance de prendre
un nouveau départ dans la vie…

Épisol est une épicerie sociale
à Bruxelles, un lieu de rencontre et de promotion de l’autono"Une épicerie
mie alimentaire
sociale, c’est d’abord et
des personnes
avant tout une manière de
précarisées.
faire de l’aide alimentaire

Votre soutien permettra d'aménager un local afin d’entreposer les
quelques effets personnels des familles.
Cela leur permettra de conserver
leurs meubles, leur
vaisselle et autres
effets personnels et
garder ainsi un lien
avec leur histoire.

autrement, en rendant à la
personne une certaine dignité,
qui se traduit par le fait de pouvoir
choisir sa nourriture et de
participer financièrement
à ses achats".

À Charleroi, l'association Solidarités
Nouvelles travaille en priorité avec
des personnes fragilisées rencontrant des problèmes de logement,
notamment des habitants de la rue
en grande précarité.

L'Coiff, à liège.
Coiffure ou nourriture? C’est un
choix vite fait pour de nombreuses
femmes précarisées. Leur offrir
une coupe ou un brushing à un prix
démocratique, c’est leur permettre
de renouer avec l’estime de soi et
de changer le regard que la société porte sur elles. Cela leur facilite
grandement la recherche d’un logement ou d’un emploi. C’est donc
bien plus qu’une simple coiffure.

André et Bernard

Toutes ces actions si efficaces nous confirment qu’il faut continuer à les aider.
Grâce à votre solidarité, nous pouvons aider les plus pauvres à vivre dignement. Merci pour votre don !

L’association Action Vivre Ensemble a pour
vocation de soutenir des projets de lutte
contre la pauvreté en Wallonie et à Bruxelles.
Ce soutien se concrétise sur le terrain par
l’appui à des associations locales, telles que
L’Coiff, Solidarités Nouvelles, Les Quatre
Vents, l'épicerie sociale Épisol. Cette année,
nous recherchons 261 000 € pour financer la
totalité des 106 projets que nous voulons soutenir à Bruxelles et en Wallonie. Aidez-nous
à atteindre cet objectif pour lutter activement
contre la pauvreté dans notre pays. Chaque
euro compte. Merci.
Soyez vous aussi « le levain dans la pâte » au
sein de vos communautés et, plus largement,
dans la société.
Pour tout don de 40€ ou plus en 2015, vous
recevrez, au début de l’an prochain, une attestation fiscale.

Soutenez

Action Vivre Ensemble
BE34 0682 0000 0990

Contre la pauvreté, je choisis la SOLIDARITÉ !

