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Appel à la solidarité 

Chers parents, 

Depuis plusieurs années, l’école soutient deux projets caritatifs : Les Samaritains 

(Opération Shoe-Box) et Action Damien. 

Le choix de ces associations a été posé par l’équipe de direction en collaboration avec les 

professeurs de morale et de religion car les actions proposées pouvaient être réalisées par 

des enfants de 6 à 18 ans. Les élèves ont donc bénéficié en classe de sessions de 

sensibilisation sur les problématiques telles que la pauvreté ou des maladies telles que la 

lèpre et la tuberculose. Ils en sont sortis grandis et soucieux d’aider leur prochain. 

Nombreux sont ceux qui, les années précédentes, ont préparé une boîte à chaussures 

remplie de produits alimentaires pour les sans-abris et qui ont vendu des feutres au profit 

de l’association Action Damien.    

Cette année, à cause de la situation sanitaire, nous ne pourrons prêter main-forte aux 

Samaritains (Opération Shoe-Box) et à l’Action Damien de manière concrète. Or, les 

besoins de ces deux associations n’ont fait que croître ces derniers mois. Peut-être serait-

il opportun que, cette année, les parents prennent le relais de leurs enfants ? Sur les sites 

https://www.shoe-box.be et https://actiondamien.be se trouvent toutes les informations 

nécessaires pour soutenir ces ONG financièrement. Nous souhaiterions également 

partager avec vous le site de L’autre table, resto du cœur de Laeken, une association locale. 

Il est bien évident que vous pouvez soutenir toute autre organisation de votre choix en ces 

temps difficiles. Le principal pour l’école est d’attirer l’attention de tous sur l’importance 

d’être solidaire à l’égard des plus vulnérables qui souffrent particulièrement des 

conséquences de la pandémie actuelle.   

L’an prochain, quand la crise du Covid sera derrière nous, nous veillerons à ce que vos 

enfants puissent à nouveau s’impliquer dans des projets porteurs qui véhiculent nos valeurs 

européennes.   

Nous vous remercions pour votre générosité en cette veille de Noël. 

 

Bien à vous, 

L’équipe de direction de l’EEB4 

 

https://www.shoe-box.be/
https://actiondamien.be/ecole/
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