WOLURÉFUGIÉS
L’accueil des réfugiés par l’Unité Pastorale de la Woluwe
En réponse à l’appel du Pape François, appel relayé par les évêques de Belgique, l’Unité Pastorale de
Woluwe a décidé d’accueillir des réfugiés syriens. Etant donné les prix élevés des loyers dans nos communes
et les modestes revenus des personnes accueillies nous invitons les paroissiens à cofinancer la location des
logements. Nous leur proposons de s’engager concrètement en effectuant soit un don ponctuel soit un
ordre permanent mensuel ou trimestrie . Leurs dons bénéficieront d’une déductibilité fiscale.
 don ponctuel à effectuer sur le numéro de compte BE 33 2100 6777 3346 au nom de Convivium asbl
(rue du Charroi 33-35 à 1190 Bruxelles) et en mentionnant en communication : « Opération
WoluRéfugiés »
 don régulier étalé sur l’année (mensuel ou trimestriel) au moyen d’un l’ordre permanent à votre
organisme financier (pour ce faire, soit vous compétez le document ci-dessous et le remettez à votre
banque, soit vous le faites directement via "homebanking")
Pour que nous soyons informés de votre générosité, nous vous demandons de compléter au plus vite (et si
possible à la sortie de la messe) la « promesse de don » ci-attachée et de la déposer dans un des paniers
situés au fond de l’église, ou au secrétariat de votre paroisse. D’avance merci !
Formulaire d’ordre permanent (à remettre à votre organisme bancaire)
Donneur d’ordre :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Donne ordre à mon organisme bancaire de prélever le….. de chaque mois/chaque trimestre
(biffer la mention inutile) , sur mon compte………-……….-……….-……… un montant de
…….Euros au profit du compte BE 33 2100 6777 3346 de l’asbl Convivium, rue du Charroi 3335 à 1190 Bruxelles avec la mention « Projet WoluRéfugiés »
Cette instruction est à exécuter pour la 1 ère fois le ……/……../…….
Elle pourra être annulée ou modifiée à tout moment sur simple révocation.
Date :
Signature :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ne perdez pas de vue que les petits ruisseaux font les grandes rivières et que les dons les plus petits (5,
10,…..€) permettront au projet de remplir sa mission. L’important est d’être très nombreux à soutenir ce
projet de l’Unité Pastorale.Une attestation fiscale vous sera envoyée en mars de chaque année si
l’ensemble de vos dons sur une année civile atteint 40 € minimum.
Quel que soit votre choix, nous vous remercions chaleureusement !
____
Talon à déposer dans un panier au fond de l’église ou au secrétariat de votre paroisse.

Promesse de don
Je, soussigné, Nom et prénom……………………………………………………………………………………………………………………
Tel. ou adresse courriel ……………………………………………………………………………………………………………………
m’engage à faire un versement ponctuel/mensuel/trimestriel (biffer les mentions inutiles) de ……… € au
profit du projet WoluRéfugiés
Date : ………………………
Signature : …………………………………………

