


Depuis novembre 2011 s'est constituée une équipe pauvreté dans 

notre doyenné de Beloeil/Bernissart. 

Face à la pauvreté, la précarité croissante et l'isolement de 

nombreuses personnes, l'équipe s'efforce de se mettre au service des 

associations de notre unité pastorale, qui luttent contre la pauvreté 

au quotidien. 

Notre équipe souhaite faire découvrir au plus grande nombre la 

réalité du terrain et se mettre à l'écoute des propositions de tout un 

chacun pour aider les plus démunis. 

Nous sommes convaincus que la pauvreté chez nous, en Belgique, 

dans nos villages ne peut être dissociée de la Pauvreté dans notre 

monde. 

C'est pourquoi notre équipe souhaite également faire connaitre les 

réalités de la pauvreté au delà de nos frontières 

Nous regroupons plusieurs organisations des entités de Beloeil et de 

Bernissart qui aident les plus démunis. 

Notre but : aiguiller les personnes  qui en ont besoin vers les  

associations qui peuvent les aider.  

Equipe Pauvretés  Unité Pastorale Beloeil-Bernissart 
 rue kéverlèches, 12 7320 Bernissart   
Tel : +32 495 47 45 28  
Site Web : https://jjle.skyrock.com/ 

« j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous 
m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli; 
nu, et vous m'avez vêtu; j'ai été malade, et vous m'avez visité; 
j'étais en prison, et vous êtes venus à moi ». Mt 25,35 



• Aides alimentaires (chèques épicerie sociale) 
• Intervention frais de chauffage 
• Buanderie sociale (partenariat CPAS) 
• Vesti-boutique et brocante 
• Location de matériel paramédical 
• Taxi Social 
• Soutien au personnes isolées  
• Espace Sénior  
• Animations diverses 
• Dons de sang 
• Itinérances  

Accompagnement d'enfants pour leur permettre de visiter régulièrement leur 
parent détenu. 

• Repas Solidaires Beloeil 
           1 fois par semaine l’hiver 

           travail en partenariat (Commune-PCS, CPAS, associations) 

           public défavorisé ou isolé (mixité sociale) 
           aide alimentaire(repas complet à 2 euros) et moment de convivialité 

• Transport athlètes handicapés 
 aide au club d’athlétisme handisport 
            

MAISON CROIX-ROUGE  Beloeil - Bernissart - Chièvres  

Rue Octave Battaille 56   -  7971 Basècles  

Tél. 069/68.65.46 

 

Heures d'ouverture 
Le lundi de 14h à 17h , le mercredi de 10h à 17h et le samedi de 10h à 12h 
Permanences téléphoniques au 069/68.65.46 => Ne pas oublier de laisser son nr de téléphone 

 

Président : Monsieur Jean-Yves Deltenre 
Email : jy.deltenre@volontaires.croix-rouge.be 
Site Web :  
http://www.croix-rouge.be/la-croix-rouge/la-croix-rouge-de-belgique/les-maisons-croix-rouge/les-tilleuls/ 
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• Développement durable 
• Lutte contre la pauvreté à travers la Promotion de la culture du 

tourisme et de l'artisanat 
• Protection de la femme et l'enfant 
• Appui et mise en place des activités génératrices de revenus 

ANIBU  Niger – Burkina Faso 
Madame  ALKASSOUM DIALLO  Aïcha  
Résidence Le Moulin à Vent,171  7970 Beloeil 
Tél. 0479/901907 
Email :  joelleaichadiallo@hotmail.com 

Site Web :  http://anibu.jimdo.com 

Association pour la promotion  
du tourisme de l'artisanat et de la culture  
en république du Niger et du Burkina Faso 

LIRE ET ECRIRE WALLONIE PICARDE 
Contact : Madame Linda Van Moer 
Rue des Combattants 221 - 7972 Ellignies Sainte Anne                       Rue des Soeurs de Charité, 15 - 7500 Tournai 
Tél. 069/689307 0485/025135                                                                 Tél. +32(0)69/22.30.09  
Email :  lindavanmoer@gmail.com                                                          Email : wallonie.picarde@lire-et-ecrire.be 
                                                                                                                         Site : www.lire-et-ecrire.be/walloniepicarde 

• Lire et Ecrire Wapi poursuit 2 grands objectifs  
 
• Permettre aux personnes en demande d'alphabétisation 

d'apprendre à lire, écrire et calculer 
 

• Lutter contre les discriminations dont peuvent être victimes 
les personnes en situation d'illettrisme  

1985 : le MOC (Mouvement Ouvrier Chrétien) 

et les FPS (Femmes Prévoyantes Socialistes) 

fondent Lire et Ecrire Wallonie picarde 
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Les Ailes du Phoenix c’est une façon de dire  
« il y a toujours un espoir de renaissance ». 

• Accueil et Distribution de colis alimentaires    
• Jardin solidaire 
• Article 27 

• Sortir de l’isolement les personnes fragiles 
qui ont tendance à s’éloigner de la société 

• Partenariat avec le Complexe Scolaire Don 
Francesco Kinshasa 

Les Ailes du Phoenix 
Contact : Fernande PERIGNON et Jean-Marie LUNDA MUTOMBO 
rue du Fraity 25  7320 Bernissart 
E-mail : lesailes-phoenix@hotmail.com 
 
 
Site:     www.lesailesduphoenix.jimdo.com 
 
Tel: 0473 78 31 95   (central) 
        0495 46 56 92   (Colis Alimentaire) 
 
Heures d'ouvertures :    
 
         Lundi et Mardi: 10h-12h  sur rendez-vous 
         Mercredi : 15h-17h  sur rendez-vous 
        Jeudi: 10h-14h (uniquement pour la distribution des colis) 
         Vendredi: 9h30-12h (uniquement pour la distribution des colis)    

http://www.lesailesduphoenix.jimdo.com/


Unité spécialisée de la fédération  
des scouts Baden Powell de Belgique 

17ème Haine et Dendre  
(anciennement Fédération des Scouts Catholiques) 

Beloeil – Harchies – Tertre - Quaregnon 
 Les Scouts c’est :  

• un mouvement de jeunesse éducatif ; 
• animé par des jeunes préalablement formés et encadrés ; 
• fondé sur le bénévolat, apolitique et ouvert à tous 

Le réseau est ouvert aux garçons et aux filles de 5 à 25 ans  
Les Scouts ont pris l’option de s’ouvrir aux différences philosophiques, sociales et 
physiques 

Les Scouts – 17eme Haine et Dendre 
Contact : CHEVALIER Jean-Pol 
Rue Royale, 8 7333 TERTRE Tel  : 0477/328274 
E mail : patrouilleslibresarcenciel@yahoo.fr 
Site Web : http://plaec.skyrock.com/ 

Lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale 
• Soutiens aux associations locales 
• Sensibilisation / Education 

Permanente 
• Actions de mobilisation 
• Thématiques : 

• La pauvreté 
• Le rôle de l’acteur associatif dans la 

lutte contre la pauvreté 
• La transition vers un autre modèle 

de société. 

O.N.G. de Coopération au 
Développement 
• Souveraineté Alimentaire 
• Promouvoir l’agriculture paysanne 

durable 
 

• Thématiques : 
• Les changements climatiques 
• Le genre -  E&F accorde un intérêt 

particulier à la prise en compte 
des femmes 

• Accès à la terre  

Vivre Ensemble – Entraide et Fraternité  
Rue Joseph Lefebvre 59                                                                       Contact : Bruno di Pasquale 
6030 Marchienne-au-Pont                                                                  e-mail bruno.dipasquale@entraide.be 
Tél. et Fax : 071 32 77 42                                                                     Tel : 0473 31 02 31 
site : https://vivre-ensemble.be/                                                      https://www.entraide.be/  
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• Ecoute des personnes en situation de précarité 
afin de subvenir à leurs besoins. 
• Si nécessaire, orientation vers les bons services 
administratifs. 
• A partir de dons reçus, aides alimentaires, et 
autres, d’urgences. 

« Je Suis Là »  
88-B  Rue Lotard, 7320 Bernissart 
 
 

Contact : Mr l’abbé Audeval 
Tel :  0474 71 42 78.  
e-mail : par.jesuisla@gmx.fr 

« Je Suis Là » Si tu as besoin de parler, si tu as perdu 
tout espoir, 
Si tu as faim, si tu as froid, si tu es sans toit, ... 
Une écoute, un petit coup de pouce peuvent 
remettre debout. 
Tout recommence lorsque l'on prend la main que 
Dieu nous tend … 
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