
   Bonjour à tous,  

   Avec l’ouverture des portes de l’Avent  ce week-end ! Nous déclarons ouverte la nouvelle édition  

des Cadeaux  pour le Snijboontje!    

Suite aux restrictions fédérales, le restaurant social a également dû fermer ses portes temporairement.   

S’il a mis en place un service take-away, cette crise prive ses habitués, des contacts sociaux qu’ils venaient y 

chercher.   

C’est pourquoi, plus que jamais, les cadeaux que nous leur offrirons sont importants, pour le lien qu’ils 

représentent et  parce qu’ils seront peut-être l’unique cadeau qu’ils recevront. 

A année spéciale, opération exceptionnelle ! Nous savons que St Joseph se révèlera plus fort que le Covid et 

que les colis n’auront rien à envier à ceux de l’année dernière – qui s’ils étaient beaux et bien garnis se sont 

révélés moins nombreux qu’espérés.  Seulement 70 colis avaient pu être réalisés faute de « matières 

premières » ! Sachez que tous les colis sont offerts soit au restaurant, soit aux colis alimentaires… toutes les 

personnes qui les reçoivent en profitent pleinement !   

Nous avons confiance, cette année nous réunirons  100 colis ! 

Voici donc votre mission : Dès à présent, et durant 4 semaines vous pouvez rassembler : 

 - 1 boites de bons biscuits  

 - 1 délicieux chocolat  

 - 1 paquet de café  

 - 1 jolie bougie de Noël  

 

Appel spécial à toutes les couturières : Nous voudrions glisser dans chaque cadeau,  

1 ou 2 masques réalisés dans des jolis tissus…  

Merci de reprendre vos fils et aiguilles pour égayer au maximum nos présents !  

Celles qui veulent bien coudre mais n’ont pas de tissus peuvent prendre contact avec  

Marie Dastot   marieribau@hotmail.com qui en a en réserve !! 

Tous les colis  devront être déposés au plus tard pour le dimanche 20 décembre soit  

A Wezembeek : - Chez  Anne Lefébure Chaussée de Malines 255 (en cas d’absence, une boite pour protéger 

les paquets des intempéries sera placée à côté de la porte d’entrée). 

   - Chez Bénédicte Bouvez Avenue d’Oppem 131 (dans la boite aux lettres ou à l’abri sur le seuil) 

A Kraainem : chez Sophie Orban Rue des Sorbiers 10 

 S’il ne vous était pas possible de vous déplacer mais que vous désirez  néanmoins participer à notre belle 

opération, vous pouvez faire un virement avant le 18 décembre sur le compte « Evénements » de la paroisse 

BE38 0689 3959 5072 avec la mention « Cadeaux Snijboontje ».  Nous irons alors faire les achats à votre 

place pour compléter les colis ! 

Un tout grand   pour votre participation, le Snijboontje compte vraiment sur nous !  

Pour tout renseignement ou question : Anne Lefébure adlefebure@gmail.com 0472 93 95 05 
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