
AVENT   - DU « MOI JE » AU « NOUS TOUS »

EQUIPE SOLIDARITÉ UNITÉ PASTORALE DE LA WOLUWE

La source jaillisante asbl



Constat :
• Les personnes SDF, isolées ou en risque de pauvreté, les étrangers, les migrants 

sont ignorés, rejetés, sujets à la méfiance; leurs droits sont attaqués.

Réagissons  face à cette situation.
• Chassons l’individualisme et chantons la solidarité.  
• Reconnaissons Dieu fait homme, fils de pauvres, étranger, dans nos 2.340.000 

concitoyens belges aujourd’hui en risque de pauvreté et d’exclusion.
• Le droit à la dignité de tous n’existe que s’il est reconnu par un collectif, un 

« nous », des « nous » sans lesquels une société humaine ne saurait exister.



UN AVENT VRAIMENT SOLIDAIRE 

Vivre Ensemble nous propose un Avent solidaire concret dans le soutien aux 
projets d’accueil et d’aide à l’ « autre », qu’elle a retenus cette année : 86 
projets dont 16 à Bruxelles.

L’Unité pastorale de la Woluwe a choisi d’en soutenir spécialement 3:

La source jaillisante asbl











Contact Lazare: priscille@lazare.eu



KOLOGA : 
ACCUEILLIR LA DIFFÉRENCE S’ENRICHIR MUTUELLEMENT

Kologa permet à 
des personnes 
réfugiées d’intégrer 
des colocations 
bruxelloises





ET POURQUOI DANS MA 
COLLOCATION?

Contact Kologa

Tél. 0492 31 12 69
info@kologa.org



L’importance et la joie de 
transmettre sa passion

Sœur Léonie, fondatrice

ASBL LA SOURCE JAILLISSANTE



Quand les gens sont
assoiffé d'apprendre ,ça
les rend heureux et ça
les aide financièrement.



La source est en general
à l'extérieur un lieu où les 
mères se rencontrent
pour chercher de l'eau.
Les mamans sont la source 
du projet...



J’AI SOIF!

Nous avons tous la 
même source ! 
Laissons jaillir cette
source divine en
désengorgeant nos
vies! Alors surgira
une soif de s’y
désaltérer tant elle
est pure.



AIDER LA SOURCE JAILLISSANTE

• Par votre don de matériel de couture … et aussi la laine, 
même des restes de pelotes est le bienvenu dans des 
paniers au fond de l’église

• Par votre bénévolat (à Laeken) pour 

• apprendre aux bénéficiaires des techniques de couture

• l'informatique de l’asbl

• animateurs pour enfants.

Contact: Sœur Léonie: 0476 051352 – asblsource@gmail.com



Vos dons dans la collecte des 14&15 décembre ou 
sur le compte de Vivre Ensemble BE91.7327.7777.7676 
avec la communication: ‘6173 je lutte contre la pauvreté’. 

Tout don de minimum 40€ donne droit à une déduction d’impôt.

Merci d’avance pour votre générosité!

NOUS TOUS SOLIDAIRES !


