Chers paroissiens de Saint Joseph , bonjour à tous ,
Depuis plusieurs années , à cette époque , nous vous proposons ,
à la sortie de la messe du massepain que nous vendons au
profit de crianças do mundo.
En 2019 , votre générosité dans le cadre du carême a permis au
projet d'acheter un minibus pour aller chercher les enfants dans les
favelas et leur permettre de venir à l'association .
Cette association créée il y a 33 ans par Michel et Evelyne van der
meersch vient en aide aux enfants des rues de Coronel
Fabriciano et leur apporte un soutien scolaire , affectif ,
nutritionnel .... N'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil sur leur
site .... http://www.criancasdomundo.org/
Le covid n'a pas épargné le Brésil et les besoins sont énormes .
Là aussi , les écoles ont dû fermer ainsi que le centre crianças
do mundo.
Michel et Evelyne ( aidés par leur équipe ) ont dû réorienter leur
aide , ils distribuent des colis alimentaires aux familles les plus
nécessiteuses et gardent autant que possible un contact avec les
enfants .
Leurs besoins restent énormes et comme toujours chaque euro
est dépensé selon une gestion irréprochable qui cherche à aider
les jeunes à sortir du cercle vicieux de la rue .
Cette année encore , nous venons vous proposer d'être
gourmands pour une bonne cause .
Nous faisons le pari de vendre autant de massepain que les
autres années ...
Pourtant nous ne nous croiserons peut être pas aussi facilement
que les autres années , l'arrêt de nos liturgies dominicales ne nous
permet plus de vous solliciter à la sortie de la messe
Ce sera donc plus difficile mais pas impossible !!!!!
Alors , nous vous proposons de nous faire votre commande par
retour de mail et :
-soit de venir la chercher chez nous à Sterrebeek ( Zonnewegel 36
: ).Ma salle d'attente est ouverte la majeure partie de la semaine et
peut vous permettre de prendre votre commande , pour être
certain de ne pas trouver porte close veuillez me prévenir de votre
passage vandmoen.bg@gmail.com
- soit de la prendre à Woluwe Saint Lambert ( dépôt chez un de

nos enfants : av du Couronnement ou Solleveld ) veuillez nous
en faire part également
- soit de la prendre à wezembeek-Oppem dépôt chez Claire et
Alain van der meersch Drève de la ferme 19
la commande doit toujours être adressée chez nous et vous
pourrez aller récupérer votre massepain chez Alain et Claire en
leur téléphonant au préalable pour être certain de ne pas trouver
porte close : 0497/502098 ou 02/7316098
- ou encore nous viendrons vous la livrer à domicile ... prenez
contact avec nous ....02 731 46 23
N'hésitez pas à nous faire savoir par retour de mail ce qui vous
convient le mieux .
Vous pouvez nous payer ( 12 euros/kg ) lors de la réception du
massepain ou par virement sur le compte BE60611344835070
Si vous pouvez nous faire part de votre commande dès que
possible , cela nous aidera à assurer notre approvisionnement
....
Franchement c'est un projet pour lequel nous vous pouvons
assurer que chaque euro versé arrive en direct aux enfants des
rues et est investi dans le but de les aider à suivre une scolarité
ou un apprentissage qui leur permette de sortir de leur misère .
Le covid a ralenti l'aide accordée aux ASBL et crianças ne fait pas
exception à cette règle , nous espérons avec cette vente de
massepain ( puis avec les sapins de Nël pour tous ) pouvoir les
aider au mieux .
Merci donc de leur être fidèles en passant votre commande et en
forwardant ce mail autour de vous afin de faire exploser les
ventes !!!
Bien amicalement
Geneviève et Bruno Vandamme-Moenaert
Zonnewegel,36
1933 Sterrebeek
+3227314623
vandmoen.bg@gmail.com

