SOLIDARITE AUBANGE
Rue Lang 68
6791 Athus
Tel : 063/38.86.89
Contact : André Remacle (Trésorier)

Solidarité-Aubange est une asbl qui se bat pour un peu plus de justice sociale dans la commune
d'Aubange et dans les zones limitrophes.
Chaque semaine, le mardi et le samedi, des bénévoles de Solidarité-Aubange, tiennent une
permanence pour venir en aide aux habitants les plus défavorisés de la région. C'est ainsi qu'ils
distribuent des vivres, des chèques-repas, des bons pour du mazout de chauffage, etc.
L'an dernier nous avons soutenu 199 familles regroupant environ 560 personnes. A ces familles, il
faut ajouter les personnes en situation précaire qui travaillent de manière régulière pour SolidaritéAubange en échange d'une aide sociale récurrente.
En 2008, le total de l'aide sociale distribuée se montait à 149 000 euros, sans compter l'aide directe en
nourriture. Pour réunir l'argent nécessaire à notre action, nous travaillons dans le domaine du
recyclage de certains déchets, essentiellement le papier et le carton mais aussi le plastique
d'emballage, la frigolite, les bouteilles, les cannettes, etc. Nous effectuons des ramassages papiercarton de porte à porte dans les communes d'Aubange, Messancy et Musson. Nous enlevons aussi
les papiers et cartons dans les entreprises et les commerces de la région. Ces déchets sont recyclés
via Idelux qui rémunère notre travail en fonction du cours du papier.
Nous collectons aussi les palettes en bois que nous reconditionnons pour les revendre à une
entreprise de la région liégeoise.
Par ailleurs, nous recevons pas mal de mobilier de seconde main; nous le revendons ou nous l'offrons
pour dépanner les familles qui n'ont pas de quoi se meubler.
Nous bénéficions aussi de quelques aides privées ou publiques. C'est ainsi par exemple que la
Commune d'Aubange prend en charge le coût de l'assurance couvrant nos travailleurs bénévoles.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur des bénévoles qui acceptent d'offrir un peu de leur
temps libre pour travailler à la bonne marche de l'association. Nous avons aussi recours à des
personnes sans travail qui, dans le cadre de la législation belge, sont autorisées à travailler pour notre
association. Ces personnes sont évidemment prioritaires pour bénéficier des aides matérielles de
Solidarité-Aubange.
Cette année, nous demandons l’aide d’UFB pour l’achat d’un camion afin d’assurer la continuité
de nos activités.

