Wezembeek-Oppem le 20 septembre 2020
Chers amis de WIWO,
Chers paroissiens,
Habituellement, nous nous adressons à vous lors d’une messe du mois de septembre pour vous dire
où en est le projet et pour faire appel à votre générosité en fonction de nos besoins. Depuis le début
du Covid, le nombre de participants aux messes dominicales étant très réduit, nous adressons ce mail
de façon plus large à ceux qui ont déjà soutenu le projet à un moment ou à un autre. Cela fait
cependant un peu double emploi avec un courrier que certains ont déjà reçu au mois de mai.
Aujourd’hui, nous avons encore des charges de loyer de l’ordre de 10.560 €/an. Celles-ci étaient en
grande partie financées par vos dons et par le loyer perçu pour la rue Courbe qui est mise
gratuitement à notre disposition, à charge pour nous de supporter tous les frais incombant
généralement au propriétaire parmi lesquels figurent les impôts, taxes et redevances relatifs au bien.
Ce poste avait été largement sous-estimé au départ car on n’avait tenu compte que du seul
précompte immobilier et non de la taxation qui s’applique au revenu cadastral comme aux autres
revenus au moment de la déclaration d’impôts. (Coût estimé : 4.500 €/an)
Nous faisons dès lors de nouveau appel à votre générosité tout en précisant que s’il s’avérait à la fin
du projet que l’entièreté des fonds récoltés n’auraient pas été utilisée par WIWO, ils seraient affectés
par Convivial à l’accompagnement de nouvelles familles de réfugiés reconnus.
Pour ceux qui l’ignorent, nous signalons qu’une mesure particulière a été prise par le gouvernement
fédéral pour les dons effectués en 2020 : ils sont déductibles à concurrence de 60 % et non de 45 %.
Cela signifie que tout don de 100 € ne vous en coûte en finale que 40 €. Mais cette mesure fiscale
décidée en raison du Covid se limite à la seule année 2020.
Grâce à vous, depuis 2015, nous avons accueilli et accompagné 60 réfugiés, soit 4 fois plus que notre
objectif de départ : pas trop mal pour une paroisse !
Aujourd’hui, nous soutenons encore financièrement (coût : 10.560 €/an)
-

-

-

Joseph Assouad, bien connu par beaucoup d’entre vous (il entre en 4 ème à l’Ecam et il est le
premier de son auditoire avec une « grande dis »), son frère Basel qui commence aussi des
études d’ingénieur et leur maman
Rafi et Razan Shalash respectivement dentiste et pédiatre (ils font preuve d’un courage et
d’une volonté incroyables pour s’intégrer au plus vite et se battent pour la reconnaissance de
leurs diplômes, ce qui n’est pas gagné) ainsi que leurs 2 enfants
Saltieh Shalash (75 ans qui a de gros problèmes de santé) et sa fille Rima (54 ans )
Patrice BaKhach (32 ans) qui a remarquablement amélioré son niveau de français et qui s’est
lancé avec l’aide d’Actiris dans la recherche d’un emploi comme biologiste
Mohamed Nadji ( 27 ans) au parcours très difficile et chaotique mais qui remonte la pente.

Un immense merci à tous
Très cordialement

L’équipe WIWO

P.S : Les dons financiers et les ordres permanents sont toujours à verser sur le compte BE 33 2100
6777 3346 de l’asbl CONVIVIUM avec la mention « Projet WIWO » ; Attestation fiscale dès que la
somme des montants versés au cours de l’année atteint 40 € . Un ordre permanent mensuel de 4 €
permet déjà cette déduction ! Les petits ruisseaux font les grandes rivières !

