Agir pour changer, avec vous à nos côtés
Appel aux dons
L’ABRI

UTOPIE

ASBL

ASBL

La Louvière, le 10 octobre 2021
Madame, Monsieur,
Au sein de nos deux ASBL, nos missions sont l'Accueil, l'Aide, l'Accompagnement et l'hébergement
des plus démunis de la région de La Louvière.

Cette année encore, nous mettons tout en œuvre pour répondre aux demandes croissantes de notre

société. La situation pandémique que nous avons connue nous a amenés à intensifier nos actions
auprès des personnes en situation de précarité. C'est pourquoi nous avons besoin de votre solidarité !
Vous trouverez au verso un bref descriptif de nos activités.

Tous les dons sont utiles et précieux
Votre don de 40€ ou plus bénéficie d'une attestation fiscale et d'une réduction d'impôt.
Nous vous invitons à effectuer votre versement sur le compte BE59 2600 1743 6326

de CARITAS avec la communication suivante : soutien projet 732407 – Utopie
Votre don bénéficiera d'une gestion optimale et il sera consacré dans son intégralité aux projets de
nos asbl.

D'avance merci pour votre générosité
Yves DOLMANS

Francesco TERRASI

Président de l’ABRI

Président d’UTOPIE

Les membres des ASBL

:

Maurice Baldelli, Pol Chaidron, Claude Cordier, Marie-Louise Derasse, Joseph Dermaut, Christine

Dufaux, Brigitte Dumont, Margherita Greco, Monique Jacques, Jean Luc Legros, Martine Pauwels
Patrick Pietquin, Bernard Thomas.
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Utopie

asbl

Grâce aux 50 bénévoles de l'association et aux 5 professionnels,

En 2020, la Banque alimentaire à
soutenu 30% de bénéficiaires

Le Vestiaire a dû augmenter sa

fréquence de distribution suite à

Le service Coup de pouce continue

en plus

l'augmentation des besoins

aux demandes diverses

Le service Vaisselle s'est réinventé

Le service Jouets ouvre chaque

L'École de devoirs accueille 25

croissantes

développement des enfants

pour répondre aux demandes

semaine pour participer au

de meubler plus de 100 ménages

enfants en difficulté scolaire et offre
un goûter équilibré.

Nos projets en cours:

-

Assurer une meilleur qualité de service à La Banque alimentaire ,

-

Professionnaliser l'accueil des bénéficiaires dans le but de mieux répondre à leurs besoins,

-

Ouvrir un nouveau service: accompagner les bénéficiaires dans leurs démarches administratives
(Accès à internet pour tous),

L’Abri

asbl

L'Abri accueille en permanence 17 "sans abri", hommes et femmes, dans ses bâtiments de la rue
Mathy. L'équipe accompagne les hébergés dans un cadre bienveillant, sécuritaire et éducatif afin de
leur permettre de reprendre confiance en eux. L'hébergé a ainsi l'opportunité d'être accompagné
dans ses projets de vie.
L'Abri dispose d'un service post-hébergement. Dans ce cadre, elle poursuit notamment
l’accompagnement dans les deux maisons qu’elle gère en partenariat avec Utopie asbl.


Vous souhaitez nous contacter ou (re)découvrir nos activités ?

visitez notre site internet utopie-asbl.be ou contactez-nous au 064/22.46.48 ou
utopie.dir@skynet.be

