Janvier 2021
Liste non-exhaustive des centres de soutien aux sinistrés pour informer les donateurs

Depuis 5 mois maintenant, les citoyens solidaire / bénévoles sont au côté des sinistrés. Les besoins évoluent mais ne manquent
pas.
On n’ose imaginer quelle serait la situation sans leurs actions ! Indispensables tant que l’Etat ne reprendra pas le relais, il est
important de les soutenir !
Certains commencent à être, eux aussi, bien fatigués. C’est pourquoi, au-delà des dons, il ne faut pas hésiter à vous proposer aussi
comme citoyens solidaires/bénévoles pour les rejoindre dans leurs actions.
Ci-dessous vous trouverez une partie de ces initiatives que vous pouvez soutenir, avec les modalités pour les contacter. Etant
donné leur investissement énorme, il est vraiment souhaitable que les dons soient directement acheminés vers les centres, c’est
plus compliqué pour eux de venir les chercher chez vous (sans parler de démonter les meubles etc).
Voici ce qui peut être déposé comme dons dans les centres :

- Vivre non périssables : toutes sortes pour les enfants : biscuits emballés individuellement pour l'école,
boissons, céréales petit déjeuner, légumes et fruits en conserve, repas en conserve, confiture ; café, ….
- Produits d’hygiène : gels douches, savons, shampoings, dentifrice, déos, crème hydratante, baume à lèvres ;
produits pour bébé : lingeries, langes taille 4-5, savons, shampoing, lait hydratant, …
- Produits et matériel de nettoyage : lessive, produits désinfectants, nettoyant multi usages, torchon, seau, ...
- Vêtements chauds pour tous les âges des couettes, plaids, couvertures, couvertures chauffantes, des
vêtements chauds, chaussettes, pulls, vestes, écharpes, gants, bonnets, sous pulls, chaussures en très bon état,
…
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- Petits éléctros (pas de cafetière) bouilloires électriques, soupmaker, friteuse, grille-pain, fer à repasser, planche
à repasser…et petits électroménagers neufs….
- Appareil de chauffage en bon état : des chauffages électriques, mazout, bois, pellet, gaz... si possible nouveaux
- Nourriture pour animaux et accessoires pour chiens et chats
Quand, en plus de ces dons, il y a d’autres infos en notre possession, c’est précisé dans le tableau.
Certains centres ont une meilleure capacité de stockage que d’autres, il leur est alors possible de stocker des meubles et des gros
électro, mais pas tous, si ce n’est pas précisé dans la liste, contacter les pour en savoir plus.
Contact pour mise à jour : Dupont Nathalie dupont@mocliege.org ou 0484/307.381.
Nom
Liège
Laveu solidarité sinistrés

Chaud les cœurs (Grivegnée)

La ruche
Les abeilles solidaires (Liège – Vennes)

Besoins

Coordonnées de contact

Capacité de stockage ok .
Prépare des boites à bonheur pour les fêtes, du
coup tout ce qui fait plaisir et qui rentre dans
une boîte à chaussure. Et des boîtes à
chaussures aussi ;-)
Surtout alimentaire et hygiène
Distributions de repas, récolte de vivres, même
périssables mais non périmés !!
Le centre doit fermer fin décembre

Rue du Laveu, rue Jacob Makoy n’38
Liège
Uniquement sur rendez-vous !!
Contact par Messenger Laveu solidarité
sinistrés.
Info régulièrement publiée sur la page
Contact via Facebook.

N'apportez PAS de riz, PAS de tomates en
conserve, parce qu'ils en ont eu en grandes
quantités.

Contacter le 0492 69 85 18
asbl.lesabeillessolidaires@outlook.com
Rue de Fétinne 68A
Liège

Des jouets et jeux de société en très bon état.
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Plus de place pour les meubles en décembre.
Yalla/ En avant (Chênée)

Les pieds HO sec
Pas un centre de dons mais objectif de fournir
Paires de chaussures neuves pour les enfants

Le terrier de Lapinou du cœur (Jemeppe)
Liège sur vivra (Rocourt)

05-01-22

Des jouets et jeux de société en très bon état,
marqueurs et crayons neufs ou en très bon état
(crayons taillés).

Avant de déposer vos dons au Human Store,
rue de l'église 100 à Chênée , merci de prendre
rdv via la page facebook Human Store ou en
envoyant un message privé à Fabienne Stasse
Tous les dons financiers sont les bienvenus sur humanstoreyalla@gmail.com
le compte de yalla ! En avant !
Be80 0016 9184 2977
Communication SOS inondations
Tout don de 40 € ou plus est déductible d'impôt
à hauteur de 45 %.
Les pieds au sec pour l'hiver
Page Facebook: Les pieds OH ! SEC
Trouvez un maximum de personnes désireuses 1⁰ vous me contactez via Messenger pour
de verser 1 € ou plus sur le compte du groupe
décider ensemble de la pointure, du nombre et
solidaire.
éventuellement du genre et connaître l’adresse
BE89 3632 1744 9485 au nom de Desert avec
d’envoi ou d’un point relais.
la communication ’’Les pieds OH ! SEC’’
2⁰ vous achetez la paire de chaussures de votre
Chaque euro servira à l’achat de paires de
choix dans l'enseigne que vous souhaitez.
chaussures neuves pour réchauffer les pieds des 3⁰ vous l’envoyez ou la déposez dans un point
enfants des familles sinistrées, lors des
relais.
inondations en Belgique, familles toujours
4⁰ en collaboration avec les assistants sociaux
actuellement dans le besoin !...
des différents centres de crise des régions
sinistrées et notre présence sur le terrain nous
distribuons aux enfants dans le besoin.
Livraisons directement chez les sinistrés et sur
Mail: leslapinousducoeur@gmail.com
le terrain selon les possibilités.
GSM : 0475.49.6000 de 10 à 18h.
Rue de la tonne, 80
Capacité de stockage ok
Rocourt
▪︎ des verrines, moules bûche à gâteau.
Le centre est ouvert du mercredi au samedi de
▪︎ des mangas, Naturo , pokemon
12h à 17h et le samedi jusqu'à 18h.
▪︎des jeux de sociétés récents svp.

▪︎tout ce qui concerne Hello Kitty, Lilo et
Stich, les schtroumpfs : personnage,
maisonnette, bd,...
Verviers
Entraide Les Galapias (Verviers)

Page Facebook Entraide Les Galapias
35 Rue haute crotte
4801 Stembert
Disponible chaque jour mais prendre rendezvous avant de venir.
Page Facebook:
Asbl Les Petites Souris
Page Facebook: Lms La Rainette Asbl
Rue des Raines 88, 4800 Verviers

Les petites souris (Verviers)
La reinette asbl (Verviers)
Ailleurs
asbl Amitié d'aide et d'entre-aide de
Chèvremont. Centre dans la basilique Notre
Dame de Chèvremont (Chaudfontaine)

Pierre Delanoy

Ensemble Tatou
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Pour les dons, possibilité de venir déposer en
matin les jours où le centre de dons est ouvert
sur simple demande.

Capacité de stockage ok

Basé à Nivelles.
Récolte dans le Brabant Wallon, Charleroi,
Bruxelles, Hollande.
Nous acheminons des dons, soutiens et repas
chauds vers les sinistrés de la province de Liège
depuis le début des inondations.
Murs à décaper ou aide aux travaux pour les
maisons touchées par les inondations.

96 rue de Chèvremont
à 4051 Vaux-sous-Chèvremont
Sur rendez-vous 491132916
Tous les jours de 10 à 16h pour les dons.
Facebook:
asbl amitie d'aide et d'entre-aide de
Chèvremont
ou Roger Xhonneux
Contact Facebook : Mag Pierre Delsho
Delannoy
https://facebook.com/Mag.delsho

Page Facebook: Ensemble Tatou

Chênée, Angleur, Trooz, Chaudfontaine, Vauxsous-Chevremont d'actualité et on revient sur
Nessonveaux !
On s'élargit sur Olne, Méry, Esneux, Tilff,
Prayon, Goffontaine
Casa JPrymerdi
Pepinster

Rue Massau 3 à Pepinster
Vous pouvez joindre Ingrid Kerckhof par
Facebook ou messenger et Carine Pinon au
0471/937979Facebook : Casa JPrymerdi

Donnerie de Comblain-au-Pont

Quai de l’Ourthe 14
Comblain-au-Pont
Jeudis et samedis de 10h à 13h
Facebook : Donnerie de Comblain-au-Pont

Centre de dons Ottignies

Avenue provinciale, 63
Ottignie
0473/59.45.54.
Page Facebook:
Centre de don Goffontaine
Rue Peeleheid n1 à 4860 Pepinster
Pour tout renseignements : +33 7 87 15 04 06
ou operations@partagence.org
Pour rejoindre bénévolement la cellule
opérationnelle de Partagence en Belgique
(logistique, distribution, organisation
événementielle, relations avec les entreprises) :
operations@partagence.org ou via messenger.
INSCRIPTION
EN
LIGNE
AU
PARRAINAGE DE MAISONS SINISTRÉES
Pour parrainer une maison sinistrée ou faire
un simple don (mais aussi précieux pour
continuer à aider les victimes des inondations) :

Centre de don Goffontaine (Pepinster)
ONG française Partagence
L'opération " Parrainage de maisons sinistrées "
est l'une des actions "support" mises en place
dans le cadre du programme de post urgence
initiée par Partagence et ses partenaires
associatifs humanitaires. Elle participe
grandement au financement des aides
matérielles proposées à plus de 400 foyers qui
ont fait appel à ce programme.
➤ Un principe simple : des entreprises, des
organisations (asbl ou non), des groupes
constitués et des particuliers parrainent une
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En plus du parrainage des maisons, Partagence
a besoin de personnes intéressées (logistique
et/ou distributions aux familles et/ou relations
publiques / entreprises et/ou organisation
évènementielle dans le but de collecter des
fonds) pour agir sur plusieurs semaines /
plusieurs mois en 2022.

ou plusieurs maisons (familles) sinistrées à
raison de 500 € chaque parrainage (donc un
multiple de ce montant pour plusieurs
soutiens).
➤ L'association Partagence double le montant
apporté par les parrains. Ces derniers peuvent
même choisir la ville ou village bénéficiaire
dans la zone d'intervention du programme ➤
Les parrainages qui peuvent bénéficier d'une
réduction fiscale (45 % en Belgique, 60 % en
France, pour les entreprises ; 66 % en France
pour les particuliers) se verront remettre un
reçu fiscal en bonne et due forme.
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https://www.partagence.org/parrainage-demaisons

