REPAS DU CŒUR :
Projet déposé par le KIWANIS
de JALHAY HAUTES FAGNES

1. INTRODUCTION :
Le KIWANIS a, à cœur, de soutenir prioritairement tous les projets qui sont
de nature à permettre le soutien, la protection et l’aide au développement
de ceux qui sont le futur de l’Humanité, à savoir : les enfants.

C’est dans cet esprit, et avec énergie et volonté, que notre club soutient,
depuis sa fondation, toutes les initiatives en ce sens qu’elles émanent
du KIWANIS INTERNATIONAL, du District, ou encore de projets
plus régionaux.

C’est dans cet esprit que le KIWANIS HAUTES FAGNES intervient, aussi bien
financièrement, que par la participation personnelle des membres
lors d’activités avec les enfants, l'ASBL CHAINES DE SERVICES ET D’AMITIÉ
(CSA).

Celle-ci développe, dans la région de l’arrondissement de Verviers,
des activités permettant aux enfants les moins favorisés, de disposer
tout d’abord d’un soutien durant la période scolaire par le biais d’une école
de
devoirs
mais
également
d’un
lieu
d’accueil
pour
les week-ends et les vacances.
Tout d’abord, les CSA ont fait l’acquisition et aménagé une maison située
sur la Côte Belge, mais également, par la suite un gîte situé entre STAVELOT
et MALMEDY,en pleine nature dans un lieu-dit « WAVREUMONT ».

Celui-ci se trouve en bout de forêt sur un terrain qui a été donné par
une abbaye et avec l’accord des propriétaires des bois et forêts
environnants.
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Notre club a, à de multiples reprises, encadré aussi bien financièrement,
que par la participation effective des membres, les activités de ces enfants
(de 6 à 18 ans essentiellement).

Ce service à la communauté étant l’œuvre prioritaire pour laquelle nous
développons 2 à 3 activités financières annuelles, activités grâce auxquelles
nous avons déjà pu, entre autres, aider à la réalisation de travaux,
renouvellement des literies, financement d’activités ludiques et de repas
lors de journées « nature »...

Bien entendu, le KIWANIS HAUTES FAGNES a continué, en parallèle,
à soutenir les œuvres proposées par le KIWANIS INTERNATIONAL et
le District et il a également participé à des aides ponctuelles en faveur
du CPAS de SART par l’organisation et le soutien d’activités, le mercredi
après-midi, en ce compris l’acquisition de matériel éducatif et ludique.

Nous avons également participé, de manière importante, à l’acquisition
de matériel scolaire pour les enfants des familles des sinistrés
des inondations des 14 et 15.07.2021.

2. QUANT AU PROJET SOUTENU :
Notre club est fier de proposer à tous les membres du District, le présent
projet, lequel constitue à la fois un défi, mais également une occasion
exceptionnelle de soutenir de manière durable un projet destiné à l’aide
à l’enfance, et enfin cela permet de faire parler du KIWANIS et de sa
mission.

En effet, l’ASBL CSA que nous soutenons, ainsi qu’expliqué ci-dessus,
a eu l’occasion de recevoir gratuitement un droit d’emphytéose (pour
une période minimale de 39 ans), deux bâtiments qui se trouvent entre
l’abbaye proprement dite et le gîte servant déjà d’accueil aux enfants pour
les week-ends « nature » et stages similaires.

Ce site, magnifiquement situé, permettra d’aller encore plus loin dans
le soutien des enfants et de leur famille puisque le but est clairement
de permettre l’aménagement, d’une part, d’un accueil aux familles dans
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des situations de séparation difficile, de violence intrafamiliale,
de problématiques suite à des catastrophes naturelles (tel que
notre région l’a malheureusement bien connu).

En parallèle à cette solution de logement, le projet permettra également
de disposer d’une salle d’accueil qui pourra servir soit pour des activités
de formation, de musique et de jeu, etc.

Dans le cadre de ce projet immobilier de rénovation et d’aménagement
de deux bâtiments, le KIWANIS JALHAY HAUTES FAGNES s’est
immédiatement porté au soutien de l’ASBL spécifiquement dédiée à
ce projet, à savoir « LE MONDE À PART ».
Cette ASBL, sœur de l’ASBL CSA, se concentre, en effet, à 100 % à ce projet
et nous sommes très heureux de les épauler depuis maintenant deux ans
(malgré notre époque de confinement sanitaire…) : Nous participons aux
réunions de cette ASBL et les assistons aux mieux sur les plans juridique,
technique et administratif.

Nous avons déjà, grâce à nos activités passées, permis le financement
de la réalisation de l’avant-projet par l’architecte SCHREUER, lequel a déjà
réalisé les premières esquisses de ce qui constituera la demande
de permis d’urbanisme.

Notre service-club poursuit ses activités financières pour constituer
un capital permettant le financement des travaux dont le budget global est
évalué à une somme comprise entre : 125.000,00 € et 150.000,00 €, budget
qui devra être réuni dans un laps de temps de 24 à 36 mois en fonction
des exigences urbanistiques, d’une part, et des aléas de chantier, d’autre
part.
Ce budget a pu être réduit malgré l’ampleur des travaux grâce à
l’intervention en nature de plusieurs fournisseurs de matériaux et
de certaines entreprises régionales qui interviendront à prix coutant voire
même de manière bénévole. Nos membres vont également « mettre la main
à la pâte », lors d’activités de week-ends sur chantier.

Le budget reste néanmoins important et le KIWANIS sera le seul
service-club qui soutiendra ce projet ambitieux ; l’œuvre soutenue bénéficie
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elle-même de ses propres activités de recherche de fonds mais ne dispose
d’aucun subside des pouvoirs publics ; notre soutien financier sera donc
crucial pour la réalisation du projet et nous envisageons de soutenir
à raison de 50 %, l’intégralité de ce chantier.

3. POURQUOI CHOISIR CE PROJET ?
a) Il est prioritairement destiné à venir en aide aux enfants, dans
les moments les plus importants de leur vie.
b) Le projet soutenu est durable (investissement immobilier) et écologique
(les photos parlent d’elles-mêmes).
c) Le projet est officiellement et publiquement soutenu par le KIWANIS.
C’est donc avec confiance que nous vous présentons le présent projet
que nous aurons l’occasion de défendre oralement devant tous les
membres.
D’ores et déjà merci,
Le KIWANIS JALHAY HAUTES FAGNES
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