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L’Edito

Un incendie à Ammeloe
Un jour, j’étais en vacances à Ammeloe, un village
de Westphalie. Et voilà qu’au milieu de la nuit,
retentit une sirène au bruit strident, comme on
entend en temps de guerre au moment d’une
menace grave. Le hurlement de la sirène était
insistant et a duré longtemps. Il a perturbé ma nuit
et toute la journée suivante ! Le lendemain, je me
suis informé pour savoir ce qui s’était passé. On
m’a répondu qu’un incendie avait éclaté dans une
ferme des environs et que les sirènes appelaient à
la rescousse tous les pompiers volontaires de la
région. Grâce à l’appel qui a réveillé toute la population, l’incendie a pu être maitrisé ! Quoique
secoué par ma nuit agitée, je suis resté en admiration devant la solidarité de la population, prête à
secourir rapidement une famille en danger. Pas de
sécurité sans solidarité : en effet, pour retrouver
la sécurité face à la menace du feu, il fallait se
serrer les coudes, il fallait que tous se sentent
concernés, pour encourager les bénévoles, pour
les assister, les motiver, et les remercier. Face au
feu, on s’unit et on affronte.
Notre monde est un grand village ; où sont les
incendies ? Où sont les appels des sirènes ? Où
sont les pompiers qui s’engagent ? Où est la population qui les soutient ? L’incendie d’Ammeloe nous
aide à nous poser les bonnes questions.
Où sont les incendies dans notre société ? De
nombreuses personnes sont menacées dans leur
sécurité par des incendies de toutes sortes, y
compris dans notre pays : la maladie, la pauvreté,
la faim, l’exil, la haine ethnique, le chômage, la
violence, la prison. Les petits de notre société
souffrent particulièrement de la crise sanitaire.
Ceux qui avaient un petit boulot l’ont perdu ; ceux
qui avaient une petite entreprise risquent la faillite ; ceux qui comptent sur des organisations de
solidarité sont mis en difficulté. Notre campagne
d’avent nous permet d’ouvrir les yeux sur les feux
qui menacent nos concitoyens, dans leur vie et
leur sécurité. Elle nous pousse aussi à rechercher
les causes des incendies de nos sociétés.
Où sont les sirènes qui nous réveillent de notre
sommeil ? «  Ô toi qui dors, réveille-toi !  », nous dit
le chant d’avent. Les cris qui nous réveillent
viennent des veilleurs, des prophètes, des visionnaires, des pionniers, des experts, ou des victimes
elles-mêmes. Le pape François est un veilleur de

première classe : son premier voyage fut celui de
Lampedusa, cette petite île italienne où débarquent
dans le dénuement des réfugiés africains.
Action Vivre Ensemble est pour nous un veilleur
qui nous ouvre les oreilles !
Où sont les pompiers, volontaires ou professionnels,
qui apportent le secours aux victimes ou le remède à
la situation pour offrir de la sécurité ? Ici, je pense à
toutes les associations d’entraide et de solidarité qui
proposent des actions concrètes pour aider nos
concitoyens en difficulté. Ce sont elles qui inventent,
avec une majorité de bénévoles, des pistes de solutions et qui créent ainsi un réseau de solidarité dans
notre société. Notre générosité les aidera et contribuera à assurer la sécurité de tous, grâce à l’aide de
tous.
Où est notre merci ? Dans le brouhaha de nos vies,
les services à la société semblent aller de soi. S’ils
sont défaillants, ils sont critiqués. S’ils sont performants, on oublie souvent de les remercier. Comme
le pompier rentré de son travail, et qui sera félicité
par ses proches ou par ceux qui ont été sauvés,
ainsi devons-nous, en ce temps d’avent, remercier
ceux qui s’engagent au service des autres. Notre
remerciement sera le signe de notre soutien et de
notre solidarité. On l’a vu quand on a applaudi le
personnel soignant tous les jours pendant le confinement.
Comment sortir de tous nos incendies sans une
nouvelle solidarité ? Sans de nouvelles initiatives et
de nouveaux soutiens ? Merci à ceux qui actionnent
les sirènes, merci à ceux qui découvrent les incendies, merci à ceux qui s’engagent à les éteindre,
merci à ceux qui soutiennent les autres par solidarité ! «  Restez donc éveillés  », nous dit Jésus dans
l’évangile du 1er dimanche d’Avent (Mc 13, 33).
À l’approche de Noël, restons éveillés pour
découvrir Jésus dans sa petitesse et sa discrétion. Dans sa pauvreté, il s’est fait proche des
pauvres de ce monde. Il éveille ainsi en nous la
solidarité !
Mgr Jean-Pierre Delville, évêque de Liège et
évêque référendairepour Action Vivre Ensemble
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Le thème

Pas de sécurité sans solidarité !
En précipitant les ménages précaires dans la pauvreté et en détériorant, encore, les conditions de vie des
plus fragiles, la pandémie de Covid-19 aura exacerbé les nombreuses inégalités à l’œuvre dans nos sociétés. Face aux graves conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, et face aux nombreux
autres défis qui nous attendent, nous avons, plus que jamais, besoin d’entraide et de solidarité !
La crise sanitaire a aggravé les injustices que
subissent les personnes déjà vulnérables et précarisées. D’après les chiffres de la Banque nationale
de Belgique publiés en juin 2020, le chômage temporaire induit par la pandémie aura touché 92 % des
ménages ayant des revenus inférieurs à 1.000
euros1, contre seulement 18 % des ménages disposant de revenus supérieurs à 4.000 euros2. Elle aura
aussi précipité les personnes fragiles, mais se
tenant jusqu’ici au-dessus du seuil de pauvreté,
dans l’insécurité. En juillet dernier, on estimait que
près de 200 000 nouvelles personnes (étudiants,
travailleurs de l’économie informelle, personnes au
chômage partiel, indépendants etc.) seraient venues
grossir les rangs des bénéficiaires de l’aide alimentaire. Avant la crise, 450 000 personnes y avaient
déjà recours, et ce alors que nous bénéficions, dans
notre pays, d’un système de protection sociale…
Cette crise nous aura rappelé le rôle protecteur
essentiel que joue la sécurité sociale et à travers
elle, la solidarité. Et que, si l’on choisissait de la
renforcer3, elle pourrait contribuer à résorber les
inégalités qui fracturent nos sociétés, à rendre
notre collectivité plus fraternelle et à assurer, véritablement, la sécurité de tout un chacun face aux
crises et aux nombreux aléas de nos vies. Plus que
jamais, mobilisons-nous pour la protéger !
Il est clair, désormais, que cette pandémie se
greffe sur une série de failles qui n’ont fait que
s’élargir au cours des dernières décennies et qui
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menacent aujourd’hui notre sécurité à tous. Qu’il
s’agisse d’économie, de lien social, de droits
humains ou encore d’écologie, partout, la question
de l’avenir se pose.
De tous bords, les regards convergent vers nos
sociétés capitalistes, inégalitaires et hyper-mondialisées qui torpillent nos droits sociaux, déshumanisent nos relations et organisent la destruction
massive de la vie sur terre. Oui, nous vivons une
crise globale et systémique. Et face à ces constats,
les angoisses et les peurs se propagent et se manifestent dans la tentation d’exclure, de s’isoler, de
bâtir des murs, de renforcer les frontières, de
recourir à la force, à la violence parfois, ou de
tomber, souvent malgré soi, dans la désespérance.
Comment, dès lors, ré-enchanter notre monde ?
Trois éléments de réponse : Egalité, solidarité et
durabilité ! Nous avons pu constater ces derniers
mois combien notre sécurité dépendait des autres.
Mais ces relations vont bien au-delà : nous sommes
fondamentalement liés les uns aux autres et,
ensemble, reliés au monde. Construire une société
de justice sociale et écologique ne pourra pas se
faire sans entraide, sans partage, sans les autres.
En s’engageant auprès des plus démunis, les associations soutenues par Action Vivre Ensemble
œuvrent, ainsi, pour la sécurité et l’avenir de tous.
Parce que « leur » sécurité est aussi la « nôtre » :
parce qu’il n’y a pas de sécurité possible sans solidarité !

1

Pour la Belgique, le seuil de pauvreté est un revenu de 13.377 € net par an, soit 1.115 € net par mois pour un isolé, ou de 28.092 € net par an ou 2.341 €
net par mois pour un ménage composé de deux adultes et deux enfants. Source : https://socialsecurity.belgium.be/

2

Source : https://www.nbb.be/fr/articles/la-crise-du-coronavirus-un-impact-negatif-important-sur-les-revenus-de-certains-menages

3

Sur la période 2012-2018, les deux gouvernements fédéraux successifs ont réalisé des coupes pour plus de 20 milliards dans la sécurité sociale et
les services publics, dont plus de 9 milliards uniquement dans les soins de santé. https://plus.lesoir.be/299403/article/2020-05-07/covid-19-et-dettepublique-va-t-nous-rejouer-le-mauvais-scenariode-2008

Le dossier de campagne

La sécurité dans tous ses états
Comment garder le cap de
la solidarité ?
Au fil des pages, le lecteur découvrira comme
notre sécurité collective passe, entre autres, par
une protection sociale consolidée, une répartition
plus équitable des richesses, le respect des droits
fondamentaux, un environnement sain, des perspectives d’avenir porteuses d’espoir, des institutions démocratiques et participatives, ou encore
des liens sociaux de qualité. Autant d’éléments
complexes, tous interconnectés. Assurer la sécurité dépend de ces nombreux paramètres,
eux-mêmes influencés les uns par les autres.
L’éventail des thèmes mis en exergue montre, en
effet, la nécessité d’adopter une vision d’ensemble
– systémique – des multiples enjeux liés, de près
ou de loin, à notre sécurité.

« Ma sécurité est sociale », clamait Vivre Ensemble
en 1987. Le plaidoyer n’a pas pris une ride. Il est
même d’une actualité criante. La crise sanitaire que
nous traversons le rappelle avec acuité. Alors, cette
année 2020, Vivre Ensemble se penche à nouveau
sur ce slogan et invite à l’explorer au regard de notre
temps, sans nostalgie, avec néanmoins la persévérance des convictions. L’étude 2020 entre dans une
vision à 360° du thème de la sécurité.
Différentes dimensions sont détaillées ; une boussole en guise de sommaire. Cet instrument mobilisé pour l’occasion a ceci d’original de ne disposer
d’aucune aiguille : il s’agit d’une boussole multidirectionnelle. Libre au lecteur de choisir son
propre itinéraire et de s’orienter au gré de ses
inspirations.
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LE PLUS GRAND CHANGEMENT, CE N’EST PAS
LE MASQUE MAIS LA PAUVRETÉ QUI AUGMENTE

L’Avent solidaire en paroisse

Annoncer
Éd. responsable : Axelle Fischer - 32 rue du Gouvernement

Provisoire - 1000 Bruxelles / Photo : © Frank
Toussaint

Nous avons besoin de vous pour faire exister la campagne d’Avent dans les paroisses de
Wallonie et de Bruxelles. Pour cela, nous vous proposons des outils pour mettre la solidarité au cœur de ce temps fort de l’année liturgique. Une affiche, un dossier thématique, des outils d’animation, un texte pour votre bulletin paroissial, la gazette que
vous tenez dans vos mains, et d’autres encore ! Pour commander vos outils, consultez
notre catalogue sur notre site www.vivre-ensemble.be ou appelez-nous au 02 227 66 80.

PAS DE SÉCURITÉ SANS SOLIDARITÉ

SOUTENEZ 85 PROJETS DE LUTTE CONTRE LA

PAUVRETÉ PRÈS DE CHEZ VOUS !

BE91 7327 7777 7676

www.avent2020.vivre-ensemble.be
Collectes : 12-13 décembre

Célébrer
Pistes pour un

avent solidaire 2020

Des Pistes de célébration pour un Avent solidaire sont proposées aux prêtres et aux
équipes liturgiques, aux enseignants·es, catéchistes, animateurs·trices de mouvements de jeunesse ainsi qu’à celles et ceux qui souhaitent vivre un Avent solidaire. Pour
chaque dimanche, nous vous proposons :
- Une méditation qui peut inspirer une homélie ;
- Des intentions de prière ;
- Un geste symbolique. Cette année, nous vous invitons à vous munir d’une boussole
pour cheminer vers Noël.
Vous y trouverez également une proposition d’homélie pour le troisième dimanche, une
prière pour la veillée de Noël, ainsi que des textes et des chants à partager.
VOTRE DON EST PORTEUR D’ESPO
IR
POUR LES PLUS DÉMUNIS.

© F. Pauwels

D É M U N I S

Durant toute la période de l’Avent, un dépliant d’appel aux dons comprenant un bulletin
de virement pourra être remis aux fidèles et/ou inséré dans le bulletin paroissial.
Celui-ci est disponible auprès des bureaux régionaux d’Action Vivre Ensemble. Pour
faire un don en ligne, vous pouvez également vous rendre sur notre site de campagne :
www.avent2020.vivre-ensemble.be

Afin d’encourager la générosité
en cette période difficile pour les
associations, le gouvernement a décidé que
les dons effectués en 2020 bénéficieron
t
d’une réduction fiscale de 60 % au
lieu des 45 % habituels. Cette mesure
est
valable pour tous les dons de 40 €
et plus. De tout cœur, merci !
Rue du Gouvernement Provisoire,
32 - 1000 Bruxelles
02 227 66 80 I info@vivre-ensemble.be
I www.vivre-ensemble.be
Contre la pauvreté, je choisis la
SOLIDARITÉ !
Action Vivre Ensemble est membre
de l’AERF. Vous avez un
droit à l’information. Nos comptes
et bilans sont disponibles sur
simple demande.

la voie publique S.V.P.

côtés.
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P L U S

Merci de votre engagement à leurs

– 1000 Bruxelles. Ne pas jeter sur

L E S

Chaque don nous aidera à soutenir
le
travail accompli par les 85 associati formidable
ons partenaires
d’Action Vivre Ensemble.

© F. Pauwels

9 Un don en ligne via notre
site
internet. En donnant en ligne, vous
nous permettez de réduire nos
envois imprimés. Rendez-vous sur
www.vivre-ensemble.be
9 Un don par testament pour
faire
de la fraternité votre héritière.
Contactez-nous pour recevoir
gratuitement notre brochure au
02 227 66 85 ou par email
à
catherine.houssiau@entraide.be

rue du Gouvernement Provisoire

9 Un don unique avec le bulletin
de
virement détachable.
9 Un don régulier avec un mandat
de domiciliation. En faisant le choix
de nous soutenir par des dons
mensuels, vous nous permettez
une meilleure planification de nos
actions. Sur simple demande
au 02 227 67 09 ou par email
à
dons@vivre-ensemble.be, nous vous
enverrons le document nécessaire à la mise en place de votre
don régulier.

La collecte dédiée à Action Vivre Ensemble pour soutenir les projets de lutte contre la
pauvreté aura lieu les 12-13 décembre 2020 dans toutes les églises de Wallonie et de
Bruxelles. N’hésitez pas à déplacer la collecte d’une semaine s’il n’y a pas de célébration à ces dates.
BE91 7327 7777 7676

88655_ENTRAIDE_AppelFond Avent

Votre don

mode ou son montant, est essentiel.

Éd. responsable : A. Fischer - 32,

BE91732777777676

C R E G B E B B

P O U R

Action Vivre Ensemble
32 rue du Gouvernement Provisoire
1000 Bruxelles

6 5 9 0

Collecter

Avent 2020
« Aujourd’hui, le monde souffre,
le monde est blessé, surtout chez
les plus pauvres qui sont rejetés.
»
Pape François, mai 2020

2020.indd 1-3

Afin d’encourager la générosité en cette période difficile pour les associations, le gouvernement a décidé que
les dons effectués en 2020 bénéficieront d’une réduction fiscale de 60 % au lieu des 45 % habituels. Cette
mesure est valable pour tous les dons de 40 € ou plus. L’attestation est délivrée par Action Vivre Ensemble
dans l’année qui suit le don.

Action Vivre Ensemble - BE91 7327 7777 7676

Inviter des témoins et parler des projets
Cette année, 85 associations de lutte contre la pauvreté sont soutenues par Action Vivre Ensemble. Il y en
a sûrement une près de chez vous. Vous souhaitez inviter un·e membre d’une association à témoigner ?
Contactez nos bureaux régionaux ! Vous trouverez leurs coordonnées en dernière page. Et autour de vous,
dans vos médias paroissiaux, n’hésitez pas à faire connaître les projets associatifs à soutenir. Ils ont besoin
de vous ! Consultez le cahier central ou notre site pour les découvrir.
6

la SOLIDARITÉ !

pour en finir avec la
pandémie de la pauvreté

Faites un don maintenant.

Votre soutien, quel que soit son

Contre la pauvreté, je choisis

10/08/20 13:14

les outils d’animation
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NOU VE AU !

Ce jeu vous permettra de découvrir les thèmes de notre étude
2020 « La sécurité dans tous ses états. Comment garder le cap de
la solidarité ? ». Vous serez invités à voyager vers différentes
directions et à mettre au jour les enjeux relatifs à notre sécurité individuelle et collective. Chaque groupe est libre de définir sa composition et son temps de jeu.
Et pour vous guider, un mode d’emploi est fourni. Attention, édition limitée ! Prix : 5 €
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Jeu de cartes
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l’article.

Les droits humains : un atout contre la pauvreté
Comprendre les droits humains, c’est déjà les faire vivre et les protéger. Et c’est
toujours plus facile de le faire en s’amusant ! Pas besoin d’être un spécialiste pour
y jouer. Chacun·e partage ses expériences et ses réflexions au fil de la partie. Un jeu
pour 4 à 20 jours et qui s’adapte à tout public (écoles, associations, volontaires, paroisses, jeunes). Compter une demi-heure à une heure par partie. Prix : 10 €

Posters à compléter

L'Arbre
du vivre - ensemble

L’arbre du vivre-ensemble
Sur cet arbre, chacun·e est invité·e à écrire ou dessiner ce qui, pour lui, elle,
constitue les racines, le tronc, le feuillage ou les fruits du vivre-ensemble,
des droits humains, de la solidarité. Vient ensuite un échange sur ce qui nourrit ou fait obstacle, sur les entailles qui blessent le tronc, sur les bourgeons
qui poussent sur les branches ou sur ce qui fait mûrir les fruits !.

Contre la pauvreté, je choisis…
Un outil simple et accrocheur qui permet à chacun·e de se positionner sur sa
façon de lutter contre la pauvreté. Au départ, la silhouette est vide. Progressivement, elle se remplit avec des engagements, des idées, des propositions
de tous les participants. Place à la créativité, à l’expression et à l’échange !

www.vivre-ensemble.be

Format des posters : 70 x 100 cm
Prix : 2 € ou téléchargeable au format A4 sur notre site

Catalogue d’outils en ligne
Vous souhaitez susciter un temps de réflexion sur les inégalités, l’exclusion, la pauvreté ? Consultez le catalogue complet de nos outils d’animation sur www.vivre-ensemble.be
Pour toute question, contactez-nous par téléphone au 02 227 66 80 ou par email : info@vivre-ensemble.be
7

les nouveautés

Quatre petits contes d’Avent pour les 6-10 ans !
Par Geneviève Bergé, illustrés par Véronique Hidalgo
Pour apprendre à s’orienter ou pour rejoindre sa destination, rien de
mieux qu’une boussole ! Voici des contes pour faire marcher petits et
grands vers Noël et vers la découverte de nouveaux horizons : la participation, l’accueil de l’autre, la joie, la confiance…
Père Noël s’en va : Lorsque, là-bas dans le grand Nord, Père Noël
s’absente pile au moment où il faut préparer les cadeaux, les lutins
doivent s’organiser sans lui. Mais comment s’organiser et s’écouter
les uns les autres ?

Contes d’Avent

QUATRE PETITS

Écrits par Geneviève Bergé
& illustrés par Véronique Hidalg
o

Mikolajki : En Pologne, des enfants préparent l’arrivée de saint
Nicolas, mais aussi l’arrivée d’un nouveau dans la classe. Est-ce
simple d’accueillir le nouveau, l’étranger ? Comment peut-on se
préparer à accueillir celui ou celle que l’on n’attendait pas ?
François et le lépreux : François part d’Assise à Rome. Il rencontre
un mendiant, puis un lépreux. Ces deux rencontres sont l’occasion
d’un soulagement tel que la joie surgit : la vraie joie de l’Évangile.
La palissade : Dans le grand Ouest canadien, les castors et les
caribous se disputent. Les uns veulent privatiser l’eau, les autres
veulent se défendre. Comment la confiance s’éveille lorsque l’on
accepte de devenir messager de la bonne nouvelle ?
Livret A5 + pistes d’animation : 3 €

Une bande dessinée
à déposer sous le sapin !
Par Xavier Deutch, illustré par Gauthier Dosimont 
Un groupe d’enfants dans un village en hiver... Une invitation à
une fête mystérieuse... Sur le chemin, Jojo, Lison, Désiré, Mathilde vont être amenés à réfléchir et à faire des choix. Alors
que Noël arrive à grands pas, accompagné de ses traditions festives, comment vont-ils réagir face au désarroi des plus démunis ? Chacun pour soi ou tous ensemble ? Vont-ils oser l’inconnu
ou reculer?
Inspiré du conte de Noël «  l’étrange invitation  » proposé par
Vivre Ensemble en 2011, cette histoire met en scène des enfants
authentiques, avec leurs qualités, leur générosité, mais aussi
leurs faiblesses et leurs blessures. Un papa absent, une situation financière difficile, une maladie, autant d’épreuves que
vivent beaucoup d’enfants aujourd’hui.
Format A4 : 15 €
8
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Se former

Des textes d’analyse sur la pauvreté :
un éclairage en quelques pages
S’informer, réfléchir, débattre sont aussi des façons de faire vivre la solidarité. Les analyses produites par
Vivre Ensemble tentent d’apporter un éclairage sur des thèmes de société liés à la pauvreté et à l’exclusion
sociale. Parmi les dernières en date, citons :
• Aide alimentaire ou aide humanitaire ? Cette analyse interroge le système parallèle d’alimentation organisé
« pour les pauvres » et les demandes croissantes, avant même la crise sanitaire.
• Nous sommes tous (inter)dépendants. Une réflexion sur les valeurs en vigueur dans notre société, en particulier l’injonction à l’autonomie.
• Confinement, chute du PIB et prospérité sans croissance.
Cette analyse décode la notion de croissance, à la lumière
du « capital naturel ».
• Surendettement des précaires. Une affaire publique.
Cette analyse fait état de l’insolvabilité structurelle qui touche de plus en plus de personnes et
explore les remèdes.
Les analyses sont disponibles en version imprimée ou téléchargeables sur notre site. N’hésitez pas à nous faire part de
vos suggestions de thématiques !
Une infolettre dédiée aux analyses vous permet également
d’être tenus au courant, 5 à 6 fois par an, des publications.
Pour vous y inscrire : https://vivre-ensemble.be/-analyses#abonnement-infolettre
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entre ombre et lumière

© F. Pauwels

A travers une série de portraits réalisée auprès de trois associations soutenues par Action Vivre Ensemble,
nous avons souhaité rendre hommage aux hommes et aux femmes qui, en ces temps particulièrement
incertains, continuent de s’engager auprès des plus fragiles. Tout en contraste, ces photos se veulent une
invitation à maintenir coûte que coûte, et malgré les difficultés, le cap de la solidarité. Dans leurs mains,
parfois, un objet qui représente leur travail au quotidien, qui les guide, ou qui symbolise, pour eux, ce qu’ils
souhaitent rendre possible à travers leur engagement. Ces portraits ont été réalisés par Frédéric Pauwels.
Retrouvez toutes les photos sur notre site www.vivre-ensemble.be

Frédéric Pauwels est un photographe belge né en 1974. À côté de son investissement en tant que photojournaliste, il poursuit de nombreux projets personnels.
Pour lui, le photographe doit être touché par son sujet. Persuadé que la photographie dénonce mieux que les mots, il entreprend depuis plus de 18 ans de rendre
compte des situations qui le touchent : les sans-papiers, les SDF, la musique à l’hôpital, le Quartier Nord de Bruxelles, pour n’en citer que quelques-unes. Photographe attitré de Médecins du Monde depuis plusieurs années, il remporte plusieurs
prix, dont celui du journalisme catégorie « photographie de presse » décerné en
2018 par le Parlement de la Fédération Wallonie - Bruxelles. Pour découvrir son
travail, vous pouvez visiter son site www.fredericpauwels.be
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Le goût du partage et de la justice,
la solidarité, le don de soi sont autant
d’attitudes éthiques que vous désirez
prolonger par-delà le temps de l’existence.
Comment faire de la fraternité votre héritière ?

JE TRANSMETS
LA FRATERNITÉ
LEGS • DONATIONS • ASSURANCES-VIE

© R. Bodnarchuk, C. Smets, C. Hermal, B. Echhorn/Adobe Stock, Roman Bodnarchuk/Shutterstock

Léguez une partie ou la totalité de votre
patrimoine à Entraide et Fraternité
et/ou Action Vivre Ensemble pour :
• soutenir les plus pauvres
• réduire les inégalités
• construire des générations solidaires

TRANSMETTRE LA FRATERNITÉ
EST NOTRE ENGAGEMENT COMMUN
POUR UN MONDE MEILLEUR !
Entraide et Fraternité et Action Vivre Ensemble agissent
depuis 1961 de par le monde et en Belgique, sous
l’inspiration nourrissante de l’Évangile et de la pensée
sociale de l’Église et grâce à la magnifique générosité
des donateurs et donatrices.

Votre personne de contact et de confiance
Catherine Houssiau, chargée des legs
T. 02 227 66 85 - Gsm 0490 57 97 47
catherine.houssiau@entraide.be
www.entraide.be - www.vivre-ensemble.be
Confidentialité assurée

DEMANDE D’INFORMATIONS
JE SOUHAITE

 M.  Mme  Mlle

 recevoir gratuitement et sans engagement
votre brochure sur les legs et testaments.

Nom : ..................................................................................................

 être contacté·e par téléphone par Catherine
Houssiau, pour poser mes questions, discuter
de mon projet ou prendre un rendez-vous.

Adresse : ...........................................................................................

Numéro auquel me joindre :

Courriel : ............................................................................................

............................................................................................................

..............................................................................................................

Conformément à la loi du 8.12.1992 relative à la protection de la vie privée et au Règlement
Général de la Protection des Données, nos associations s’engagent à ne pas communiquer vos
données à des tiers. Les données collectées seront conservées dans notre base de données
sécurisée. Vous pouvez à tout moment demander la modification ou la suppression de vos
données : privacy@entraide.be - T. 02 227 66 80.

Prénom : ............................................................................................

Code postal : .....................................................................................
Localité : ............................................................................................

À ENVOYER À :
Entraide et Fraternité /Action Vivre Ensemble
À l’attention de Catherine Houssiau
Rue du Gouvernement Provisoire, 32 - 1000 Bruxelles
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Créée en 1971, Action Vivre Ensemble est une association
engagée dans la lutte contre la pauvreté et reconnue pour
son travail d’éducation permanente. Elle est mandatée par
les Évêques de Belgique pour animer la campagne de solidarité durant l’Avent dans toutes les communautés catholiques de Wallonie et de Bruxelles. À travers ses campagnes
de sensibilisation, elle soutient des associations de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion.

Suivez nous !
www.vivre-ensemble.be
Vivre.Ensemble32
#VivreEnsembleBe

BUREAUX
SIÈGE
Rue du Gouvernement Provisoire, 32 I 1000 Bruxelles I T. 02 227 66 80 I info@vivre-ensemble.be

BRABANT WALLON
Yzé Nève I Gsm 0473 31 05 81
Chaussée de Bruxelles, 67 I 1300 Wavre
brabant.wallon@entraide.be
BRUXELLES
Anne le Garroy I Gsm 0479 56 77 61
Rue de la Linière, 14 I 1060 Bruxelles
T. 02 533 29 58 I bruxelles@entraide.be
NAMUR
Jean-Pol Gallez I Gsm 0490 64 91 14
Place du Chapitre, 5 I 5000 Namur
T. 081 41 41 22 I namur@entraide.be

LIÈGE
Jean-Yves Buron I Gsm 0478 39 19 37
Paul Rixen I Gsm 0472 63 43 91
Rue Chevaufosse, 72 I 4000 Liège
T. 04 222 08 00 I veliege@entraide.be
HAINAUT
Renato Pinto I Gsm 0473 31 07 46
charleroi@entraide.be
Bruno Di Pasquale I Gsm 0473 31 02 31
tournai@entraide.be
Rue Joseph Lefèvre, 59 I 6030 Marchienne-au-Pont
T. 071 32 77 42
MITEINANDER TEILEN

LUXEMBOURG
Olivier Van der Noot I Gsm 0499 90 64 99
Rue du Pressoir, 23 I 6800 Libramont
luxembourg@entraide.be

Christel Kalf, Jennifer Margraf, Dirk Riemann
Judenstraße 29 I 4700 Eupen
T. 087 55 50 32 I info@miteinander.be
www.miteinander.be

Ensemble, soutenons la lutte contre la pauvreté, soutenons les plus fragilisés !

Faites un don à Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 7676
Mesure exceptionnelle
Afin d’encourager la générosité en cette période difficile pour les associations, le gouvernement a décidé que les dons effectués en 2020 bénéficieront d’une réduction fiscale de 60 %
au lieu des 45 % habituels. Cette mesure est valable pour tous les dons de 40 € ou plus.
Pour faire un don en ligne, rendez-vous sur :

www.vivre-ensemble.be

!
De tout cœur, merci

Action Vivre Ensemble
Rue du Gouvernement Provisoire, 32 I 1000 Bruxelles
T. 02 227 66 80 I info@vivre-ensemble.be I www.vivre-ensemble.be
Ed. resp. : Axelle Fischer I Maquette et impression : Snel
Photos : Action Vivre Ensemble (sauf mention contraire) - Septembre 2020

