Au nom de l’Unité Pastorale de Stockel-au-Bois, c’est dans un esprit de solidarité que
nous relayons avec plaisir auprès des paroissiens et paroissiennes de Notre-Dame de
Stockel, de Saint-Paul et de Sainte-Alix, l’invitation de l’ordre de Malte/Belgium pour
aider des Ukrainiens qui vont arriver près de chez nous.
Recrutement de bénévoles en vue de l’ouverture d’un Centre d’accueil
pour 60 réfugiés Ukrainiens à Kraainem.
L’Association belge de l’Ordre de Malte et le généreux propriétaire du Monastère de
la Visitation, situé 5 Avenue Hébron à Kraainem, se préparent à ouvrir un centre
d’accueil pour une durée maximale de 12 mois, destiné à 60 réfugiés Ukrainiens.
Ce centre proposera les facilités suivantes : 30 chambres avec évier, sanitaires,
réfectoire et cuisine, espace commun, salle de jeux, grand jardin, accès à internet etc.
Il est déjà largement équipé et sera opérationnel fin mai. Date à confirmer.
Il y aura également sur place la présence de médecin, infirmière, traducteur et autre,
à des heures bien définies.
Il sera géré entièrement par l’Association belge de l’Ordre de Malte - 24h/24, 7J/7 avec une équipe de 80 à 100 bénévoles encadrée par des permanents et financé grâce
à des dons.
Un soutien financier de la commune de Kraainem a également été accordé et nous
l’en en remercions.
La présence des bénévoles sur place est indispensable et se fera sur inscription
– via un doodle – pour couvrir des tranches horaires de +/- 5h : 8h-13h, 13h-18h,
18h-22h et 2 personnes pour la nuit.
Si vous souhaitez participer à ce projet comme bénévole, n’hésitez pas à transmettre
vos coordonnées à l’adresse : welcome.refugees@orderofmaltabelgium.org. Vous
serez recontactés.
Si vous souhaitez nous soutenir autrement : Ordre de Malte Belgique - BE56 2100
3890 0688 - Don Ukraine
Merci à vous

Notez qu’une après-midi ‘portes ouvertes’ est organisée, sur place, dès ce dimanche 15
mai à partir de 14.00

