
Au profit de l’ASBL 

Samedi 5 octobre 2019 
Départ d’ASSESSE route de la Gendarmerie n°18  

Inscription : 

à partir de 8h30 + petit déjeuner 
premier départ vers 9h pour une 
première boucle 
repas de midi «léger» vers 12h 
second départ dès 14h pour une 
seconde boucle 
18h résultats du concours 
19h souper 

tarifs : 

Rallye :  6 € / personne 
Midi : 7 € / personne (gros sandwich +1 boisson) 
souper : 15 € / personne  (réservation obligatoire) 
forfaits : 

Rallye + Midi : 12 € / personne 
Rallye + Midi + Souper : 25 € / personne 

Inscription au 0472 55 42 72  ou  085 21 45 36  
 ou  email : info@lesmaillons.be 

paiement avant le 29/09 sur le compte  
 BE58 0688 9357 8979  
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Voici 10 ans que nous, parents d’adultes porteurs de handicap
modéré à sévère, nous sommes associés pour offrir à nos enfants
différents une maison foyer permettant de les accueillir, un relais
de type familial permettant la continuité du projet de vie et
d'inclusion.

Elle se situe à Marchin Belle-Maison.

Pour que nous continuions d’exister, nous avons clairement
besoin de votre soutien afin que nos résidents puissent vivre à
long terme ce magnifique projet.

Qui sommes-nous ?
Nous sommes une association de bénévoles sensibles aux inégalités

sociales. Nous voulons que la solidarité et l’entraide soient
considérées comme fondamentales parce que nous ne sommes pas

encore tous égaux.
Notre philosophie

Ensemble nous sommes plus forts
Nos objectifs

·Organiser des activités culturelles, sportives et autres, pour
tous, en vue de récolter des fonds.

·Apporter un soutien concret aux associations qui travaillent
dans le domaine de l’aide aux personnes.
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