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ANIMATIONS AU CENTRE SOCIAL PROTESTANT
Pour de nombreuses personnes, il n'est pas facile de participer aux activités sportives et culturelles
pour diverses raisons.
L'une des principales raisons est l'aspect financier. Ici, nous avons la chance d'avoir un partenariat
avec l'article 27. Nos utilisateurs ont droit à deux tickets par mois. Elle donne accès à divers
musées, théâtres et cinémas pour un prix accessible de 1,25 euros.
Il y a aussi l'autre aspect de la solitude ; pour la plupart des gens, l'expérience de la culture est
plus amusante lorsqu'elle est faite en groupe. Lorsque les gens vont ensemble, le seuil de
participation culturelle est nettement plus bas.
Dans le centre social protestant, il y a une offre variée pour tout le monde.

Tous les quinze jours, il y a du yoga le mardi après-midi dans la maison de la solidarité. Julie
Aelbrecht, notre professeur de yoga, veille à ce que les exercices soient adaptés au groupe cible.
Le groupe cible est principalement constitué d'un public un peu plus âgé, les exercices sont donc
axés sur l'équilibre, mais aussi sur la souplesse du corps. Outre les avantages physiques, le yoga
présente de nombreux avantages mentaux. Par exemple, le yoga procure une paix intérieure et une
réduction du stress.
Ensuite, il y a les promenades de santé avec Philippe.
Philippe est un retraité qui aime organiser et guider des randonnées. Il a déjà d'autres groupes de
marche qu'il guide. Nous nous promènerons dans la belle nature que la région de Bruxelles a à
offrir, comme le Bois de la Cambre et la forêt de soignes. Parfois, nous prenons aussi le tram et
allons à l'arboretum de Tervuren, comme la semaine dernière. Les promenades visent la santé sur
le plan sportif, mais aussi sur le plan mental, un peu comme les bienfaits du yoga. Les promenades
sont aussi un point de rencontre, l'environnement est parfait pour discuter avec les autres.
Voir la photo suivante pour avoir un aperçu de l'atmosphère.
Enfin, des excursions d'une journée sont également organisées. Le mois dernier, par exemple, nous
sommes allés à Ostende. Il y avait une personne dans le groupe pour qui c'était la première fois
qu'elle voyait la mer du Nord et qu'elle était dans un bateau, elle était très enthousiaste. À
Ostende, nous avons pris le ferry pour aller de l'autre côté du port, puis nous avons mangé notre
panier-repas sur la jetée au bord de la mer. Malgré les mauvaises prévisions météorologiques, le
temps a été très agréable. C'est merveilleux de faire découvrir de nouvelles choses aux gens.
Le but principal de mon animation dans le centre protestant est de rassembler les gens, la cohésion
sociale. Faire en sorte que les personnes sans ressources et sans réseau social, mais aussi les
gens ordinaires, puissent prendre part à la culture et créer ainsi un tissu social plus fort. Par la
suite, le divertissement fait également partie de l'objectif principal.

BACK TO SCOOL
Chers futurs sponsors, Chères lectrices, Chers lecteurs habituels
Non, l'année 2022 ne sera pas identique aux autres car, grâce à vous et à votre générosité, elle sera
plus remarquable encore.
Vous êtes en effet parfaitement conscients de l'inflation des matières premières, de l'effet Poutine sur
l'économie mondiale et cela rejaillit inévitablement sur l'ensemble des familles monoparentales ou
non, que le Centre aide depuis de nombreuses années. Le prix du papier a flambé de 25%, le prix des
cahiers n'a fait que suivre .. N 'abordons pas le reste, vous le connaissez encore mieux que moi !
Toute aide aussi minime soit-elle contribuera à alimenter ce fonds; elle permettra aux assistants
sociaux d'aider ces nombreuses familles (plus nombreuses chaque année) tant pour les voyages
scolaires, les classes de mer, les classes vertes, que pour les activités extra-scolaires et j'en passe .
Nous recherchons désormais des "sponsors" (le mot est à la mode !) à même de prendre en charge
totalement ou partiellement le coût d'une liste

de fournitures scolaires d'un enfant. Cette liste est

estimée à 40/45 euros; effectivement certaines écoles fournissent des listes très détaillées avec des
articles coûteux mais hélas obligatoires !
Ce sont bien les assistants sociaux du Centre qui seront responsables de la répartition de ce fonds
entièrement consacré aux divers besoins des enfants suivis .
Tout don peut-être versé au compte n° BE 77 4245 5403 7142 avec la communication suivante:
"Aide à L'enfance ".
Une attestation fiscale vous sera délivrée pour tout don supérieur ou égal à 40 euros
Vraiment, je compte sur vous, vu le contexte si anxiogène et difficile pour ces familles.
Soyez-en chaleureusement remercié.

Petite annonce

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour notre boutique vêtements pour nous aider à
la réaménager et trier le grand nombre de vêtements que nous recevons régulièrement.
Il nous faudrait donc davantage de bénévoles libres quelques heures par exemple de 10 à 13 heures
le mardi
N' hésitez plus , l 'ambiance est chaleureuse , le café est servi , le sourire est présent ; Quand venezvous nous rejoindre ?

Nos excuses

Nous avons eu ces derniers temps des soucis de téléphonie et d'internet. De ce fait nous n'avons pu
être joignable.
Nous nous excusons pour ce désagrément. Des travaux sont en cours et nous serons à nouveau
bientôt joignable.

Pour vous inscrire à notre Newsletter veuillez nous envoyer votre adresse mail à l’adresse suivante :
info@csp-psc.be ou bien si vous désirer le recevoir sous forme papier par la poste, envoyez-nous
votre adresse par mail à info@csp-psc.be .
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Suivez-nous sur notre page Facebook: https://www.facebook.com/csppsc.asbl.

Pour soutenir nos projets: BE77 4245 5403 7142,vous recevrez une attestation fiscale pour tout montant égal ou supérieur à 40€.

FETE ANNUELLE 2022
Nous tenons à vous annoncer que notre fête annuelle Family Day reprendra cette
année après deux années pendant lesquelles à cause du COVID il nous a été
impossible de pouvoir nous réunir avec vous tous et de faire la fête avec vous.
Réservez déjà votre premier vendredi du mois d’octobre.
Plus de détails vous seront communiqués en temps voulus.

REMERCIEMENTS
MERCI BEAUCOUP !
EN CE DÉBUT DE PÉRIODE DE VACANCES, NOUS TENONS
À REMERCIER TOUS NOS BÉNÉVOLES QUI TRIENT ET
DISTRIBUENT DES VÊTEMENTS ET DES MEUBLES DANS
NOS MAGASINS DE SECONDE MAIN. EN OUTRE, NOUS
TENONS À REMERCIER LES BÉNÉVOLES DE LA RÉCEPTION
ET DU RESTAURANT SOCIAL, QUI ACCUEILLENT
CHALEUREUSEMENT CHAQUE JOUR LES VISITEURS DU
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.

NOUS TENONS ÉGALEMENT À REMERCIER TOUS LES
DONATEURS POUR LEURS DONS DE VÊTEMENTS ET DE
MEUBLES ET POUR L'AIDE FINANCIÈRE QUE NOUS
RECEVONS POUR RÉALISER LE PROJET BACK TO SCHOOL
AFIN DE SOUTENIR LES FAMILLES ET LES ÉLÈVES LES
PLUS DÉMUNIS.
SANS VOTRE SOUTIEN, LE TRAVAIL QUE NOUS FAISONS
AU CENTRE SOCIAL PROTESTANT NE SERAIT PAS POSSIBLE !

