Aujourd'hui, certains n'ont pas la chance d'être nés dans un pays où l’on respecte les droits

En savoir plus, se mettre au service, s’informer,

fondamentaux, où l’on mange à sa faim, où l’on a accès à l'éducation, et donc à un travail...





Automne 2018 : un hébergeur sollicite l’aide de l'Amicale des Corps de Sauvetage
(ACS) à La Hulpe qui, en accord avec les autorités communales met une chambre et
deux lits à disposition des migrants. Une équipe de bénévoles se mobilise pour assurer la logistique (lessives des vêtements et des draps, fourniture de produits d’hygiène, gestion de la nourriture, transport du parc, tickets de train pour retour, …)

Plateforme Citoyenne de
Soutien aux Réfugiés
www.bxlrefugees.be





Rejoignez le mouvement dans le BW:

Vous êtes sensible à la situation des migrants? Vous voulez aider?



Un versement sur le compte:

Lahulpe4migrants BE82 0689 3437 6068 BIC GKCCBEBB

L’argent récolté permet de financer l’achat de Keycards ou tickets de

https://www.lahulpe.be/

train, acheter des produits frais et participer à l’augmentation subs-

Commune de La Hulpe

tantielle des dépenses en eau, gaz et électricité des hébergeurs.

ACS La Hulpe
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Une aide matérielle en denrées et/ou produits non périssables:
féculents, lentilles, biscuits, jus, lait, café, thé, confiture, choco, sucre, sel, épices,

!

piments, boîtes de thon/sardines, tomates en conserves ou purée, huile, vinaigre,
softs, produits d’hygiène, rasoirs, mousse à raser, dentifrice, shampoing, savon, lo-

Avec le soutien

አመሰግናለሁ

Mai 2019 : pour permettre la gestion transparente de la collecte de Noël, une
association est créée : La Hulpe 4 Migrants. Les fonds récoltés, permettent
non seulement d’assurer le suivi des invités de l’ACS mais aussi de venir en
aide aux hébergeurs privés.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous:

https://www.communehospitaliere.be/

የቐን

Décembre 2018 : une collecte exceptionnelle, lors des célébrations de Noël,
permet de récolter de l’argent pour aider financièrement cette équipe.

Mars 2019 : une motion votée lors d’un conseil communal permet à La Hulpe de
devenir « Commune Hospitalière ».

LaHulpe4Migrants

BW CENTRE I Hébergement Plateforme Citoyenne

Été 2015 : suite à l’afflux migratoire et des campements sommaires dans le
parc Maximilien, des citoyens se mobilisent pour venir en aide à ces migrants ; naissance de la Plateforme citoyenne d’aide aux réfugiés.
Des Lahulpois font partie des premiers à accueillir des migrants chez eux.

tion pour le corps, mouchoirs, serviettes hygiéniques, produits d’entretien, smartphones, chargeurs, …



Et enfin… si vous avez un peu de temps, du temps pour le partage, la rencontre:
devenez bénévole, hébergeur, chauffeur, lessiveur ou animateur d’activités.

Merci

Plus d’infos et contact via lahulpeformigrants@outlook.be

