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Printemps 2020.
Chers sympathisants, amis, connaissances, ou …,
Nous vous espérons en bonne forme en cette période difficile pour la santé de tous.
Celle des plus démunis et des plus précarisés nous préoccupe particulièrement dans cette
espèce de tsunami qui traverse le monde et notre pays.
Le Centre Liégeois de Service Social est présent sur le terrain liégeois pour via ses équipes
d’assistants sociaux et de volontaires, aider les familles et les personnes les plus fragiles à
simplement survivre dans un contexte où le lien social et la solidarité sont de plus en plus mis à
mal.
Le Centre, c’est un réseau de proximité, d’associations dans les quartiers et nous nous
appelons Accueil Botanique, AVE Marengo, Cap Migrants, Service Social du Laveu, de Liège Ouest,
Maison de Fragnée et Télé-Service Liège. Nos actions se déclinent dans l’aide aux personnes en
difficulté, distribution de colis alimentaires, accueil de jour de personnes sans-abris, brocante,
école de devoirs, aide aux personnes à mobilité réduite, aide en matière de droit aux étrangers
et aide sociale directe.
Nos moyens sont limités mais notre volonté et notre dynamique sont intactes.
Seul nous ne pourrons rien faire mais ensemble nous pourrons allez plus loin.
C’est pourquoi nous faisons appel à vous et vos proches pour un don :
-

-

Soit financier par l’intermédiaire de Caritas Secours Liège :
BE04 2400 8007 6231 avec la communication « Projet 732336 ». Cet
organisme vous délivrera une attestation fiscale pour tout don de 40 € ou plus.
Soit vous avez envie de devenir volontaire et intégrer une équipe en nous
envoyant un mail à l’adresse : clss.asbl@gmail.com.

Nous savons que vous êtes attentifs à d’autres appels qui vous ont déjà été adressés mais nous
savons que nous pouvons à nouveau compter sur vous.
Nous vous remercions dès à présent pour votre solidarité.
Prenez soin de vous et de vos proches.
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