AMIS SANS FRONTIERES asbl
Rue des Horticulteurs 41
B-1020 Bruxelles
w.damoiseau@gmail.com
Tél: 0473/40.46.74
Contact: Willy Damoiseau, président

Amis sans Frontières asbl poursuit des objectifs humanitaires fondés sur une philosophie du
respect de toute personne humaine et a pour objectif de soutenir les familles démunies, les
enfants, les personnes âgées isolées, en Belgique mais aussi à l'étranger.
Amis sans Frontières a été créé pour répondre avec des gestes d'entraide, de fraternité et de générosité au constat que les valeurs morales se perdent au bénéfice du confort, de l'argent et de la satisfaction personnelle, une situation qui engendre à long terme l'injustice, l'exclusion, l'indifférence et
l'égoïsme.
Quelques activités concrètes de l’asbl sont la distribution de colis alimentaires, la brocante solidaire,
les tables de conversation pour les russophones, l’action de fil en aiguille, l’opération sourires de Noël,
la récolte de livres afin de créer une bibliothèque accessible à tous.
Vision:
Amis sans Frontières souhaite:
 Rompre l'isolement et bâtir un lendemain plus juste axé sur la chaleur humaine, la communication et la fraternité;
 Apporter l'étincelle d'espoir qui permet de ne pas céder au découragement ni à l'indifférence,
agir, au-delà des jugements et des critiques négatives, pour tendre vers une société qui
réponde efficacement aux besoins réels;
 Canaliser la générosité qui réside en chacun de nous afin d'agir avec altruisme et ainsi donner
à chacun la possibilité de poser sa propre pierre à l'édifice d'un avenir meilleur.
Projet réaménagement des locaux et réparation de la camionette:
Le réaménagement des locaux permettra un meilleur accueil des personnes démunies et une gestion
plus facile des stocks. Le projet inclut l’installation d’un poste de chauffage pour l’accueil, la transformation complète de la partie « vestiaire », incluant l’installation de nouveaux espaces de stockage,
une réorganisation de l’espace et rangement des divers vêtements, l’achat de matériel divers
(ordinateur pour la gestion de l’asbl, aspirateur, machine à café pour accueillir les visiteurs, etc.). La
camionnette, indispensable pour aller chercher l’aide alimentaire, nécessite une réparation.
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