Equipe sociale d’Ath
Contact : Marie-Henriette Echterbille – 47 Chaussée de Bruxelles – 7800 Ath
Tél. : 068/28 16 46
Mail : mariehenriette.echterbille@skynet.be
Ath, janvier 2015
Projet ‘Dessin’ : Contre la pauvreté, je choisis la solidarité !
Madame, Monsieur,
Nous sommes chaque jour interpellés par des situations de pauvreté en tout genre et nous
n’avons pas de réponse pour diverses raisons mais nous sommes d’accord que des actions de
solidarité peuvent faire bouger les choses.
La solidarité, est-ce évident ? Probablement que non mais cela s’apprend direz-vous. Vous
avez certainement quelques idées à apporter pour exprimer votre avis.
L’Equipe Sociale d’Ath, qui est le lieu de rencontre ouvert de plusieurs associations qui
aident les personnes en situation de pauvreté (Vivre Ensemble, Saint-Vincent-de-Paul-Ath,
Foi et Lumière, groupe de rencontre d’adultes avec un handicap, ..), propose une action de
sensibilisation à la solidarité.
L’Equipe Sociale d’Ath a lancé en novembre un projet pour donner l’occasion à tout le
monde d’exprimer ses idées, ses émotions en lien avec la pauvreté et la solidarité. Le projet
propose à chacun la réalisation d’une œuvre graphique en 2 dimensions qui exprime le thème
proposé. Il est ouvert à tous les âges et aussi bien aux groupes, familles, classes qu’en
individuel. Une exposition rassemblera les œuvres réalisées dans l’église Saint-Julien d’Ath à
partir du 8 mars. Vous trouverez les explications sur le site www.athbergerdavid.be/solidarite
et sur les dépliants.
Un groupe de bénévoles assure l’organisation et la communication pour conduire ce projet à
son objectif dans les meilleures conditions. Cependant quelques moyens financiers sont
nécessaires pour permettre une exposition correcte et pour faire passer le message
particulièrement auprès des plus jeunes.
C’est pourquoi nous vous adressons une demande d’aide pécuniaire ou de sponsoring. Pour
les aides commerciales nous associerons le nom et la publicité au projet dans l’exposition et
dans les documents et publications ultérieures. Notez aussi que l’équipe veut donner une suite
au projet et aux œuvres après l’exposition dans le courant de 2015.
Si vous désirez nous aider de cette façon, merci de faire vos versements sur le compte
BE 61 7995 2221 0717 avec la mention « projet-dessin ». Pour les publicités, veuillez-nous
contacter.
En vous remerciant déjà pour votre solidarité.
L’équipe sociale.
Avec le soutien de la ville d’Ath.

