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Cher membre, chère amie, cher ami,
Le Conseil d'Administration vous présente, avec
beaucoup de plaisir, le tout premier numéro du
Bulletin d'Information de Do Mi Si La Do Ré.

Editorial
Notre association existe depuis cinq ans, et nous pouvons dire qu’elle a été riche
en contacts humains et évènements.
Des mots … des rencontres … des initiatives généreuses, inattendues, dont
certaines se renouvellent chaque année.
Des critiques aussi … de la dissuasion … "projet insensé ou inutile" …, alors
que le défaut d’accès suffisant aux hébergements pour les personnes en situation
de handicap a été reconnu par le Comité européen des droits sociaux !
Notre combat, et celui de nos enfants ont été axés sur l’intégration, la
valorisation, l’épanouissement par un projet de vie, aidé par des professionnels.
Nous devons leur préparer un avenir pérenne.
Brisons cet individualisme qui ne nous protège pas, mais au contraire nous
divise. Réveillons notre esprit de solidarité, car personne n’est à l’abri …
Et, si nous méditions cette phrase en 2015 !
"Il y a bien des manières de ne pas réussir, mais la plus sûre est de ne pas
prendre de risques."
Benjamin Franklin
Bonne lecture et à l’année prochaine.
Gaby Lemmens – Présidente.

Notre projet
Après de multiples études, discussions, péripéties et rebondissements, nous
avons maintenant arrêté notre projet : nous souhaitons acheter une maison et
l'aménager pour la rendre accessible et confortable pour ses futurs habitants.
Mais qui sont-ils ?
Pour que notre projet devienne un peu plus le vôtre, nous avons décidé de
vous les présenter.
Sandra : adore la
musique.

Jennifer : passionnée par
les livres.

Benoît : Fan de
musique et de
randonnées.

Geoffroy : grand
amateur de musique.

Sabine affectionne
le jardinage.

Julie. Sa passion :
le bricolage.

Christian adore la
musique et le jardinage.
Josiane est passionnée par
les puzzles.
Frédéric : s'épanouit à la crèche
en s'occupant des tout-petits.

Céline aime faire savoir
qu'elle a l'oreille musicale.

Agenda 2015
- Souper de printemps -

samedi 14/03/15 – IPES Huy II
- Balade motos – Ateliers sécurité - Octobre 2015
- Spectacle "Et vous trouviez ça drôle" – Samedi 17/10/15 – IPES Huy II
- Opération "chocolat" du 22 novembre au 31 décembre
Toutes les précisions relatives à ces manifestations se trouveront sur notre
site Internet http://www.domisiladore-asbl.be

Vous pouvez nous aider …












En soutenant et en participant à nos activités.
En parlant de notre Asbl à vos amis, vos connaissances, vos relations.
En vous investissant, bénévolement pour le bon déroulement de nos
actions (souper – vente de chocolats, …)
En récoltant des bouchons.
En versant votre cotisation annuelle. Celle-ci est fixée à 25,00 €.
Le paiement de cette cotisation est très important pour nous puisqu'il
témoigne de votre soutien aux objectifs de notre Asbl et accroît ses
potentiels d'actions.
Le paiement de votre cotisation vous octroie le statut de membre
adhérent.
En devenant membre adhérent, vous pouvez participer aux Assemblées
générales et ainsi être informé de l'avancement de notre projet, de notre
situation budgétaire, mais vous pouvez également nous faire part de vos
remarques, souhaits ou suggestions.
Par vos dons.
Les seuls moyens dont dispose notre Asbl pour avancer et concrétiser
ses projets sont ceux que les donateurs nous apportent. Ils sont
essentiels pour notre existence et notre pérennité !
Malheureusement, nous ne sommes, actuellement, pas en mesure de
vous délivrer l'attestation vous permettant d'obtenir la déduction fiscale
de vos dons, mais nous poursuivons nos démarches pour remédier à
cette situation dans les meilleurs délais.
Par vos legs.
Un notaire pourra vous donner toutes les informations nécessaires et
vous conseiller sur les solutions qui répondront le mieux à votre
situation personnelle.
Mais aussi ... À l'occasion d'un événement.
Un mariage, un anniversaire ou tout autre évènement peut se
transformer en une occasion de faire un don, en proposant de verser la
somme équivalant aux fleurs ou au cadeau sur le compte de notre Asbl.
Nous pourrons bien sûr vous communiquer le montant de la somme ainsi
récoltée.

Remerciements :
Nous profitons de ce bulletin d'information pour remercier vivement tous ceux
et celles qui soutiennent notre ASBL par leur présence aux différentes
activités, par leur participation active dans la vente des chocolats, la récolte
des bouchons en plastique et la préparation de la tombola.
Nous remercions aussi ceux et celles qui parlent de notre projet afin de
sensibiliser un maximum de personnes à notre cause.
Nos remerciements vont enfin aux généreux donateurs et aux fidèles cotisants.
Si vous n'avez pas encore payé votre cotisation de 25 € pour 2014,
il n'est pas trop tard mais il est temps !
Pour 2015, c'est quand vous voulez !
Merci de mentionner, en communication, "cotisation + année" ou "Don".
En effet, un don fait de vous un sympathisant mais pas un membre adhérent !
D'avance, un grand merci pour votre générosité !

Au nom du Conseil d'Administration,
nous vous souhaitons
un Joyeux Noël et une Merveilleuse Année !
Qu'elle vous apporte son lot de bonheur,
un florilège de petites et grandes surprises,
une kyrielle de liens d'amitié et d'amour
sans cesse renforcés, et cerise sur le gâteau,
une santé de fer !
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