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19 et 20 novembre
Une unité pastorale qui vit la solidarité …
Au chapitre 25 de son Evangile, Matthieu, dans une allégorie du jugement
dernier, rappelle combien l’humain se condamne par son indifférence, son
enfermement sur soi, son refus de solidarité, mais il chante aussi la joie de la
présence à l’autre, du cœur ouvert, de la main tendue…
Ce qui engagera notre a-venir en perspective d’éternité c’est la manière dont
nous aurons – ou nous n’aurons pas- aimé nos contemporains , ceux d’ici et ceux
d’ailleurs !
Tandis que les crises contemporaines (écologiques, économiques et migratoires,
guerres en Ukraine, au Congo et ailleurs) conduisent certains à promouvoir le
repli sur soi comme « technique de survie », il nous appartient de dire et de
montrer comment pour nous, le monde est peuplé de frères et de construire –
concrètement chez nous – des ponts d’humanisation entre tous…
À Auderghem, à Woluwe, en même temps que d’autres citoyens dans des
associations proches, des gens de conviction s’unissent pour - dans notre Unité
pastorale - fidèlement accueillir, accompagner un peu et soutenir des frères et
sœurs en difficulté passagère ou structurelle…
Ce numéro spécial des « Veilleurs du Val » essaie de témoigner des différentes
initiatives menées à partir de nos paroisses.
Vous les présenter, c’est aussi dire merci à tous ceux et celles qui s’y
investissent, c’est vous inviter à, les rejoindre, à les soutenir parce que « qui aime
son frère , demeure dans la lumière » ( 1Jn 2,10)
Jean SPRONCK, Diacre
Responsable pastoral des services d’Aide
dans l’UPNDVD
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Sous le clocher de Notre Dame des Grâces
➢ Le centre d’entraide
Accessible le mardi de 14h30 à 17h30
au 2 Avenue du chant d’oiseau .
Un.e. bénévole vous y écoute et vient en aide
auprès des familles en difficultés financières.
Vous désirez apporter votre soutien,
prenez contact avec Mr Michel DECAMPS ( 02/771.22.16.)
versez votre don sur le compte BE89 3100 2129 1485
avec la communication « Œuvres paroissiales -Entraide »
+++++++++++++++++++
➢ L’ouvroir de la Paroisse ND des Grâces
Vous offrez des vêtements, l’ouvroir les récupère et
les redistribue

Nous acceptons des vêtements, couvertures, draps de lit, essuies
propres ainsi que les jouets (sans pile) complets et en bon état
Ceux-ci, que vous pouvez déposer à la cure tous les jours de 8h30 à
20h devront être triés (tous les jeudis matin) par une petite équipe de
dames et seront offerts à des personnes démunies ou en difficulté.
Merci d’éviter d’offrir les vêtements sales ou tâchés de couleur, troués,
chiffonnés, feutrés, couverts de boue, aux semelles crevées.
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Pour cela, dites-vous : « Serais-je heureux de recevoir ces vêtements
dans cet état ». L’équipe des dames ne possède pas de machine à laver
ni de fer à repasser.
Que deviennent ces vêtements ?
Ils seront distribués
par le frère Dominique Marie qui s’occupe des sans papier,
par les Clarisses à des personnes qu’elles connaissent, pour des
demandes bien particulières…
et le reste part par l’organisme « Les Petits Riens » pour être mis
en vente dans leurs magasins afin de sortir des « sans abris » de la
rue et leur donner un salaire.
Souvent, des transporteurs émus viennent nous remercier de
pouvoir enfin vivre grâce à ce travail.
➢ (Attention, les vêtements pour l’Ukraine peuvent être déposés à
la sacristie de l’église du collège St Michel.)
Vous désirez apporter votre soutien, étoffer l’équipe de l’Ouvroir
prenez contact avec ses responsables Geneviève BERTRAND
et Geneviève DERNOUCHAMPS via genevieve.dernouchamps@skynet.be
+++++++++++++++++++++++++++

➢ WOLURÉFUGIÉS-VAL DUCHESSE
Le projet WOLURÉFUGIÉS -VAL DUCHESSE vise à la fois
L’accueil de réfugiés dans les paroisses de l’Unité pastorale, leur
accompagnement dans toutes ses dimensions (administrative,
juridique, scolaire, morale, religieuse…), ainsi que le dialogue,
l’échange, et la réalisation d’activités communes pour un bénéfice
mutuel.
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Ce projet est une manière de répondre à l’appel du Pape François
en faveur des réfugiés.
Le projet cible
est la prise en charge de personnes qui ont obtenu le statut de
réfugiés, après la phase dite d’accueil. Ces réfugiés doivent
rapidement trouver un logement pour s'intégrer dans la société
belge.
Le projet fait également appel à la solidarité des paroissiens :
Un cofinancement du loyer ‘solidaire’ entre le réfugié et les
paroissiens est organisé. Il convient en effet de viser un loyer pour
le réfugié qui se situe au tiers du revenu d''insertion. Un
complément est en général nécessaire pour arriver au loyer
modéré demandé par le propriétaire solidaire.
Pour ce faire, un appel de fonds aux paroissiens est organisé. Il
transite par l’ASBL CONVIVIAL afin de faire bénéficier les
paroissiens de la déductibilité fiscale. Les charges liées à la vie
courante (eau, gaz, électricité, …) sont prises en charge par les
réfugiés eux-mêmes dans un souci de responsabilisation et
d’autonomie.
L’équipe de coordination
s’appuie sur l’expertise de l’ASBL CONVIVIAL pour réaliser son
projet.
Le rôle de CONVIVIAL ( www.convivial.be ) est triple :
− expertise, modèles de contrats, conseil …,
− collecte des fonds ,
− recherche de familles
Coopère avec le CPAS de la commune où se trouvera le logement
pour lui présenter le projet.
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Comme Le projet WOLURÉFUGIÉS -VAL DUCHESSE s’est intégré au
projet WOLUREFUGIES c’est L’AOP du doyenné de Bruxelles-Nord-Est
qui est le locataire des différents logements :
- Cette solution rassure les propriétaires (paiement des loyers, garantie
locative, assurances, …). L’AOP sous-loue les logements aux réfugiés au
tiers de leur revenu d’insertion (RIS).
-Cette solution permet aussi le cofinancement du loyer par les
paroissiens (voir point suivant).
Vous désirez apporter votre soutien,
prenez contact avec
Bernadette Henrard : marhen65@skynet.be Gsm : 0498 38 18 22
ou Bernard Oldenhove : bernard.oldenhove@gmail.com
Le projet fait également appel à la solidarité :
Un complément est en général nécessaire pour arriver au loyer modéré
demandé par le propriétaire solidaire.
Pour ce faire, un appel de fonds est organisé. Il transite par l’ASBL
CONVIVIAL afin de faire bénéficier les donateurs de la déductibilité
fiscale :
compte BE 33 2100 6777 3346 de l’asbl Convivium,
rue du Charroi 33-35 à 1190 Bruxelles
avec la mention « Projet WoluRéfugiés »
Le projet fait également appel pour des équipements :
Les paroissiens sont également appelés à couvrir certains besoins
matériels (meubles, informatique, vélos, …) selon les circonstances.
Le projet fait également appel pour un accompagnement rapproché :Chaque
famille est accompagnée par un parrain et/ou une marraine.
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Sous les clochers des paroisses d’Auderghem
Sainte Anne, Notre Dame du Blankedelle, Saint Julien
Jadis, chacune des paroisses d’Auderghem portait le souci des pauvres et des
« petits » à partir d’initiatives locales
A Saint Anne, un « réseau Santé » venait au secours des personnes en difficulté
de santé
A Notre Dame de Blankedelle s’organisait un centre de distribution de vivres
A Saint Julien, la Conférence de Saint Vincent de Paul - devenue l’Entraide Saint
Julien -assurait un accueil des plus démunis quémandant un peu d’aide tandis
que des paroissiennes géraient « La Chiffonnière » à partir des vêtements
qu’elle recevait tandis qu’une fois par an, les bénévoles du « Mois du Bon
Cœur » sollicitaient la générosité des Auderghemois pour les plus démunis
Voici une vingtaine d’années, les paroisses se rassemblant en Unité Pastorale
d’Auderghem certaines de ces initiatives se sont rassemblés en un service d’

➢ AIDE SOCIALE INTER PAROISSIALE
d’AUDERGHEM
Encore identifiée auprès de certains partenaires sous le nom d’ENTRAIDE
SAINT JULIEN
Avenue du Chant d’Oiseau 193 - 1160 Bruxelles

L’aide sociale inter paroissiale d’Auderghem s’articule autour de deux
pôles
Un centre d’Entraide
Un centre de Distribution de vivres.
Le Centre d’Entraide se veut d’abord un lieu d’écoute où toute
personne d’Auderghem et environs peur venir partager ses
difficultés.
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Après une analyse des demandes entendues et des possibilités
d’aide offertes par les pouvoirs publics (CPAS, SPF Santé, Actiris ,
etc. ) , le Centre d’Entraide peut apporter un soutien dans les
domaines suivants
- Coup de pouce pour le logement
- Prise en charge des frais de cantine scolaire ou d’autres frais de
scolarité
- Intervention dans des frais de santé
- Aide dans des démarches auprès des pouvoirs publics
- Intervention dans les frais de déplacement (STIB, SNCB )
- …
Le Centre d’Entraide est accessible sur rendez-vous via le
0475/75.47.33.
Le Centre de Distribution de Vivres Notre Dame de Blankedelle
(En abrégé CDVNDB)

Avenue des Héros 40 A – dans les locaux à droite de l’Eglise - 1160
BRUXELLES
En partenariat avec des organismes locaux comme
- Le Centre Public d’Action Sociale d’Auderghem
- Le centre d’entraide de l’U.P. « Les Cerisiers »
- La Société Saint Vincent de Paul
- Le Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (F.E.A.D.)
- La Banque Alimentaire de Bruxelles-Brabant
- L’échevinant des Affaires sociales d’Auderghem
- La section locale de la Croix Rouge d’Auderghem
- Les écoles et les mouvements de Jeunesse d’Auderghem
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Une équipe d’une vingtaine de volontaires, de semaines en
semaines, commande, prépare et distribue chaque mardi des colis
alimentaires dont le contenu varie en fonction du nombre de
personnes composant la famille .
C’est ainsi que durant les neuf premiers mois de 2022, un total de
1233 colis a pu être distribué à une quarantaine de famille , chaque
semaine
Vous désirez apporter votre soutien,
prenez contact avec
Anne et Raym. DEMORTIER raymond.demortier@gmail.com 0499/17 32 35
Michèle THIMUS michele.thimus@gmail.com tél : 0479/53.93.77
Jean SPRONCK cdvndb@gmail.com tél 0475/ 75.47.33
Votre soutien financier , bien nécessaire afin de poursuivre notre présence
auprès des démunis , exclus et cabossés de la vie , peut nous parvenir de la
manière suivante
Votre don, avec attestation fiscale si le montant annuel cumulé atteint au minimum
40 €, par année civile, peut être adressé à
« Société Saint Vincent de Paul » 1160 BRUXELLES
Compte : BE02 3100 3593 3940
Avec mention :« Pour PROJET 096 Auderghem » – attest Fiscale svp »

(En 2022, tout don de 40€ minimum, effectué avant fin décembre sera
partiellement déductible de votre feuille d’impôts)
La Société Saint Vincent de Paul qui soutient nos projets nous le transmettra.
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N.B. Si vous préférez ne pas bénéficier de la réduction d’impôt, et pour les
dons inférieurs à 40 €, merci de virer au compte
BE40 0016 4305 0563
de AOP BXL SUD / UPAENTR
avec la communication « Automne Solidaire ».
**********************

Parce que vous nous faites confiance, de tout cœur,
Merci !
Avec nos cordiales salutations
Mr et Mme DEMORTIER , Mme Michèle RUELLE
Coordinateurs Centre de Distribution de Vivres Notre Dame de
Blankedelle
Mme Bernadette HENRARD, Mr Bernard OLDENHOVE
Pour WOLUREFUGIES – VAL DUCHESSE
Mmes Geneviève BERTRAND et Geneviève DERNOUCHAMPS
Pour l’Ouvroir de Notre Dame des Grâces
Mr Michel DECAMPS
Pour le Centre d’Entraide Notre Dame des Grâces

Avec Frère Benjamin KABONGO
Responsable Unité Past. N-D de Val Duchesse
Et Jean SPRONCK
Diacre, Resp. Pastoral des Services d’Aide
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Mais encore …
Dans la Région bruxelloise, vivre la solidarité
en rejoignant la proposition du Vicariat de Bruxelles
à participer au fonds « La Clé » ,
afin de permettre aux familles en difficultés la constitution de
garanties locatives.
Pour en savoir un peu plus, lisez donc la suite !
FONDS « LA CLÉ »

La campagne Diaconia 2022 oriente son action sur la situation aiguë
de l’accès au logement en région bruxelloise, plus particulièrement
sur la question de la garantie locative. Il est en effet de plus en plus difficile,
pour de nombreuses familles vivant en situation de précarité, de constituer
cette garantie locative et ainsi pouvoir accéder à un meilleur logement.
Aujourd’hui, à Bruxelles, trouver pour soi ou sa famille, un logement
adéquat, décent et financièrement abordable, est déjà un grand défi. Mais,
en outre, les propriétaires exigent de la part du candidat-locataire une
garantie locative, la plupart du temps équivalente à deux mois de loyer.
Les familles pauvres vivent souvent sans réserves sur leur compte bancaire
et ne peuvent donc pas constituer cette garantie, si bien que l’accès au
logement leur est refusé.
Nous voulons donc, avec votre aide, constituer un fonds de soutien,
appelé La Clé, pour la constitution de garanties locatives pour des familles
en difficulté. Il ne s’agit pas de leur donner ce montant, mais de le leur
avancer, en planifiant avec eux un remboursement progressif.
Comment La Clé fonctionne-t-elle ? Les Services sociaux et les Entraides
paroissiales locales – relais constituent le dossier de candidature.
Ultérieurement, elles accompagneront et feront le suivi du bénéficiaire.
Deux services sociaux professionnels partenaires, en l’occurrence BAPO
(Bruxelles centre) et l’Entraide de Saint-Gilles sont chargés de l’analyse
sociale du dossier et transmettent un avis à l’asbl Diaconia. Si l’avis est
positif, CREDAL, titulaire d’un agrément FSMA, bloque la somme de la
garantie locative auprès du propriétaire du bien mis en location.
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A partir du 1er novembre prochain, les communautés catholiques de
Bruxelles, par l’entremise d’une Entraide locale, pourront faire bénéficier
une personne en situation de mal-logement d’une aide pour la constitution
de la garantie locative.
Aidez-nous à rassembler les fonds nécessaires en faisant dès aujourd’hui
un don (avec exonération fiscale) * ou un legs :
•
•

Sur BE14 3100 7989 8683
Ou online sur https://caritassecours.iraiser.eu/csf/~mon-don
Communication indispensable : 732100 campagne 2022

Info legs : mf.boveroulle@skynet.be ou 02/ 533 29 60
*(Tout don de 40 euros ou plus donne droit à une attestation fiscale)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Et enfin , une invitation ,
À partir de la vie et de l’expérience du Père Joseph WRESINKI ,
fondateur du Mouvement ATD Quart Monde ,
Faire retraite et réfléchir en tant que croyant à la place du plus pauvre
dans notre vie
et dans la vie de nos communautés .
Quand ?

Du vendredi 17 février au dimanche 19 février 2023

Où ?

Au Centre spirituel Notre Dame de la Justice,
Avenue du pré au Bois 9 à 1640 Rhode Saint Genèse

Avec qui ?

Monique et Jean TONGLET

Monique et Jean sont paroissiens de Saint Julien.
Ils sont volontaires permanents du Mouvement ATD QuartMonde depuis 1977 ; ils ont été en mission à Marseille , Noisyle-Grand, Bruxelles , au Centre International du Mouvement en
région parisienne ,et à Rome .
Info et réservation :

info@ndjustice.be

tél 02/358.24.60

P.A.F. : 150 € par personne
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