CALENDRIER DE LA
RENTREE 2019
Ce calendrier n'est pas exhaustif, d'autres événements seront mis à jour sur notre site.
N'hésitez pas à aller consulter régulièrement la rubrique événement !
Vous organisez un événement pour soutenir l'un des projets d'ADRA ? Contactez-nous pour
le référencer et en faire la promotion !
info@adra.be
01 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE – OPERATION COLIS DE NOEL
Edition 2019 de l’opération « Colis de Noël ».
Le principe de l’opération est simple: vous achetez une boîte à ADRA Belgium au prix de 5€ (ce prix
comprend le coût de fabrication des boîtes et les frais de transport). Vous la remplissez en suivant les
consignes fournies par ADRA et vous venez nous la déposer, nous nous chargeons du reste.
Cette année ce seront les orphelins de Bulgarie qui bénéficieront de l’action. Vous souhaitez en
savoir plus ou commander des boîtes ? rendez-vous sur www.adra.be rubrique «nos actions –
actions 2019»
22 SEPTEMBRE – ANVERS : COURSE SPONSORISEE
29e édition de la course sponsorisée d’ADRA dans le Nachtegalenpark à Anvers. Il s’agit d’une
initiative conjointe d'ADRA Belgium, de la Jeunesse Adventiste d' Anvers et de bien d’autres Jeunes
Adventistes.
Le projet soutenu cette année permettra la construction d’habitations pour une communauté de
Lépreux en Mauritanie. Grace à une nouvelle technique, ces habitations sont construites en bouteilles
plastiques recyclées ce qui favorise également l’environnement. Plus d’informations sur ce projet sur
www.adra.be rubrique « nos actions – actions 2019 »
Horaire : de 11h30 à 17h00
Lieu: Parc Nachtegalenpark à Anvers
Contact et inscription (avant le 23 septembre) : ADRA.Sponsorloop@gmail.com
29 SEPTEMBRE – CHARLEROI : VILLAGE DU MONDE
ADRA et différentes associations seront réunies le dimanche 29 septembre 2019 pour cette nouvelle
édition de "Charleroi, village du monde". L'occasion de mettre à l'honneur la diversité culturelle et
le vivre-ensemble.
En parcourant les stands vous découvrirez une 15e de nationalités différentes et de nombreuses
spécialités culinaires ! A cette occasion, les bénévoles d'ADRA vous feront découvrir des spécialités
de Bulgarie et de Madagascar.
Venez nombreux !
Horaire : de 10h00 à 18h00
Lieu : Parc de Monceau (arboretum) 6000 Charleroi. Près du château de Monceau.

6 OCTOBRE – HASSELT : SOUPER SPAGHETTI
Repas spaghetti organisé par l'église adventiste d'Hasselt au profit du projet de construction
d’habitations en bouteilles plastiques recyclées pour une communauté de Lépreux en
Mauritanie.
Prix : 6€/personne, gratuit pour les enfants (-13 ans)
Contact et inscription (avant le 26 septembre) : Vanrusselt Ghislaine
GSM 0496.10.34.88 / TEL 089.35.66.82
Email info@leentjeshobbyshop.be ou guibert@hotmail.be
Horaire :
•
•

12h00 à 14h00 (repas)
14h00 à 17h00 (moment convivial, animation pour enfants, desserts,…)

Lieu : Salle du noisetier Merellaan 17 -Banneuxwijk -Hasselt
26 OCTOBRE – BRUXELLES : PIECE DE THEATRE « COMBAT DE PAUVRES »
ADRA Belgium et l’asbl « la Marnière » vous invitent à un événement exceptionnel le Samedi 26
octobre.
Venez assister à la pièce de théâtre documentaire « Combat de pauvres » de la compagnie « Art
& tça ». A partir de témoignages rassemblés sur le terrain, ils inventent une forme de théâtre réaliste
qui se fait porte-parole des « sans voix ». Avec poésie et humour, ils créent une matière artistique
vivante, exigeante et critique de notre temps. La pièce est tout public et dure 1 heure 20.
Cette soirée sera l’occasion de nous interroger sur les grands enjeux sociétaux, sur l’urgence de faire
entendre la réalité de la pauvreté, en comprenant les choix politiques, les aberrations de notre système,
les impasses et les alternatives. Un sujet faisant directement écho au ministère du Christ, et à son
engagement inconditionnel, envers les plus démunis….
Venez nombreux, entrée gratuite !
Prix: Entrée gratuite, dons bienvenus, au bénéfice du travail de terrain d’ADRA
Détails pratiques : début 18h30 – Petite restauration disponible sur place
Lieu : Eglise adventiste de Bruxelles, 11 rue Ernest.Allard !
DE NOVEMBRE 2019 A JANVIER 2020 – OPERATION "SPECULOOS"
Vente de spéculoos au profit du projet de construction d'habitations adaptées pour une communauté
de lépreux en Mauritanie.
Prix: 5€/boîte
Détails pratiques : spéculoos fait en Belgique avec des produits 100% bio.
Infos et commande sur: www.adra.be
Sans vous, nous ne pouvons rien !
Un hôpital au Yemen pour les victimes du conflit, des habitations pour les lépreux en Mauritanie,
de la nourriture et des abris pour les victimes des cyclones Idai et Kenneth au Mozambique, des
conditions sanitaires décentes pour les réfugiés Rohyngia au Bengladesh,…
A la rentrée, notre action de terrain continue, grâce à votre soutien !
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