CETTE ANNÉE,
QUELQUE CHOSE
« CLOCHES »

ASBL LES CHANTERELLES

Mais quoi ….

Depuis plus de 30 ans, notre association organise à la période de Pâques une opération vente
de Cloches en chocolat.
Oui mais voilà, 2021, la covid est passée par là. Impossible de vendre nos cloches.
Et c’est bien cela qui cloche…
3500 cloches attendent d'être dégustées.
Précisons que les cloches sont fabriquées par un artisan chocolatier de la région de Herve
(Demaret) et que le chocolat est 100 % naturel.
Elles se présentent emballées par deux dans un beau papier cristal.
Que faire alors de ce stock de cloches ?
Nous avons eu cette idée !
Nous vous offrons des colis à la quantité souhaitée. C'est l'occasion pour nous, au travers de
cette action, de vous faire connaitre notre association et ses projets. Nous espérons éveiller
votre intérêt et peut-être bénéficier de votre soutien.
Quelques mots sur notre association :
L’asbl Les Chanterelles existe depuis 1978.
Son objet social est de s’occuper, dans le sens le plus large et sous toutes ses formes, des
personnes porteuses d’un handicap.
L’association située à Esneux et à Seraing comprend 3 sites :
Un service d’accueil familial qui accompagne une quarantaine d'enfants et d'adultes placés en
famille d’accueil.
Un service résidentiel qui accueille 11 personnes adultes présentant un handicap mental.
Un service d’accompagnement qui va à la rencontre d'une cinquantaine de personnes adultes,
présentant un handicap mental en vue de les soutenir dans la réalisation de leur projet de vie.
Nos projets : www.chanterelles.be/projets
Le projet que nous souhaitons réaliser cette année est l’aménagement d'un garage de notre
maison située à Seraing, pour le transformer en un local d’accueil, nécessaire pour respecter
l'intimité et la discrétion lors de ces rencontres entre les enfants et leurs familles.
Nous envisageons également l'achat d'une camionnette permettant à nos résidents de rester
en contact avec le monde en extérieur.
Pour obtenir des cloches : cloches@chanterelles.be / Tel : 0471 55 01 92.

Pour des infos complémentaires sur nos activités : www.chanterelles.be

