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L’asbl a été créée afin de combattre la pauvreté croissante dans cette région. Les asbl locales ne
disposaient plus de l’infrastructure nécessaire à la poursuite et au développement de leurs activités dans la
dignité et le respect des personnes.
Notre but est de permettre un stockage des vivres dans des conditions optimales, celles-ci ne sont plus
rencontrées actuellement en raison de l’accroissement des demandes (voir descriptif évolution). Il fallait
donc restaurer et agrandir le bâtiment existant.
NOMBRE DE FAMILLES AIDEES
2004 : 38 familles. 2005 : 54 familles. 2006 : 81 familles. 2007 : 84 familles soit 220 personnes. 2008 : 103
familles soit 273 personnes
2009 (janvier & février) : 74 familles soit 204 personnes.
Un espace de pré-accueil avec des sanitaires et un local chaufferie permettront un service plus individualisé
et l’ouverture vers d’autres services d’accompagnement.
Ce projet nous permettrait également de développer le côté socio éducatif dans notre aide aux
associations.
Nous travaillons en partenariat avec une association de formation visant la réinsertion dans la société.
Cette association pourrait accueillir des personnes de l’entité en recherche d’emploi.
La nouvelle construction permettrait en effet d’initier ces demandeurs d’emplois à de nouvelles technologies.
Il s’agirait ainsi d’un projet pilote dans la région Chimay-Momignies. Il n’existe actuellement aucune
formation par le travail de ce type.
Il n’existe actuellement aucune autre structure d’aide aux démunis dans l’entité.
Composée de sept villages et de 5140 habitants, notre commune est classée parmi les plus pauvres du
pays.
Les conditions déplorables de l' hiver (2008-2009) ont mis en évidence les difficultés rencontrées face aux
actions entreprises. Manque d’espace d’accueil (accueil sur l'extérieur), de stockage des vivres, de
sanitaires et de chauffage adapté.
Nous envisageons avec divers partenaires la construction de deux espaces.
Le premier relierait les deux bâtiments, le second permettrait un hall d’accueil, des sanitaires et la chaufferie
à la place de la remise en ruine.
Ayant également dans nos fonctions l’entretien des bâtiments scolaires, la consultation des nourrissons, une
maison communautaire pour deux religieuses et une salle paroissiale, nous n’avons pas la possibilité
d’engager la totalité des frais de ces constructions.
L'estimation du coût total du projet (selon architecte) s'élève à 68.000 euros hors TVA.
UFB finance les châssis du nouveau bâtiment.

