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Sur une initiative de l’asbl Éduc’actions & dignite 
et d’après une idée géniale de l’asbl Les Samaritains,
comme les années précédentes, et plus encore ! 

noël solidaire

«J’emboite le pas !»
 
Dans les familles, les écoles, les clubs… et les Cabinets ministériels, l’opération  de  ‘ 
Shoe-Cadeaux ’ porte un nouveau nom : «Douceurs en boites»  

Douceurs en boites

Notre école emboite le pas…
De grands Chefs étoiles (Génération W), d’ artistes et d’une équipe de bénévoles enga-
gés pour un Noël Solidaire…  dans la dignité !

Nous avons besoin de vous tous pour réaliser ce projet, plus que jamais nécessaire et 
solidaire !

Cette année, pour o� rir ce Noël magique à un plus grand nombre de personnes, il se 
déroulera lors de plusieurs soirées, animations et activités !!!

Posez un acte facile, e�  cace et généreux qui réchau� era et réjouira le cœur de cen-
taines de personnes et vous procurera le bonheur du sourire d’un enfant ou d’une 
famille.

Relais écoles fondamentales: Annick Chodoire: chodoire.annick@gmail.com  
(0471860760) Relais IATA et autres écoles secondaires : Pierre Leuris 
Coordinateur de l’équipe Educ’Actions & Dignité : Robert Bourgeois
(www.educaction.info)  Siège de l’asbl Educ’Actions : rue des Framboises 34 à 5000 
Beez, 081/57 03 08
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La recette de ce Noël solidaire 2016 ?... La voici : 
1. Récupérez une boîte (de chaussures ) en bon état et qui ferme bien ! 

2. Remplissez-la de Douceurs qui conviennent aux hommes, femmes et enfants ! Quelques exemples : Biscuits, friandises, pralines, chocolat, produits de  
 soins, écharpe ( tricotée ou crochetée par vous ? ), tasse, porte-clefs, essuie-mains, bougie... Laissez aller votre imagination créative et généreuse !!! A  
 confectionner vous-même si vous le souhaitez !

3. Ajoutez un petit mot de soutien ou une carte de vœux 2017: des mots qui font du bien !!! 

4. Emballez la boîte dans un emballage cadeau....

5. Apportez votre boîte à l’enseignant qui se charge de les rassembler dans la classe de  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Merci d’apporter vos « DOUCEURS EN BOîTES  « à l’école à partir de demain et au plus tard le mercredi 21 décembre 2016
Sur le site www.educaction.info, vous découvrirez prochainement le programme complet des événements de ce Noël solidaire 2016 ! 

En votre nom, notre asbl Educ’Actions & DIGNITE o� rira ces douceurs aux personnes en di�  cultés de vie! Nous n’oublierons pas les Associations namuroises 
qui luttent contre la précarité et la pauvreté (‘Main tendue’...) !  

L’asbl EDUC’ACTIONS & DIGNITE 
est à vos côtés pour participer à des Actions qui promeuvent la Dignité et la Solidarité.

Dons NOËL SOLIDAIRE 2016  BE79 360 1000 000 33  

ASBL EDUC’ACTIONS & DIGNITE (429-202-729)
Bureau : Rue St-Nicolas 84/8 - 5000 Namur (CINEX)
081/57 03 08 (du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h00)
Dons solidaires (Dign’Actions) : BE79 360 1000 000 33

Douceurs en boites


