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KIWANIGRAMMES 2019-2020
Spécial Confinement
A La Maison

Prochaine Réunion :
...
...

Prochaine Manifestation :

Secrétaire
Kristoff
Christian BOUGARD
Rue Balasse, 196
7110 La Louvière (H-A)
0496/507.149
christian@bougard.org

Lieux des réunions :
2e vendredi: Envers du Décor – Casteau
4e vendredi: Bibli Neufvilles
Nous vous attendons dès 20H00

Editeur responsable : Daniel Callebaut Rue A.Renard, 26 Houdeng-Goegnies

KIWANIS
Serving the children of the world
Club Service fondé en 1915

Kiwanis Klub Braine-le-Komte / Soignies 12606 – EF 815
Résumé des réunions Skype du Comité Directeur
Période du 14 mars au 8 mai 2020

Le KIWANIS Club Braine-le-Comte/Soignies vous présente
sa plateforme d’entraide

KIAIDEKI

Visitez-la et mieux encore, inscrivez-vous.
http://kiaideki.org

Liminaire.
Depuis notre dernière RS 818 du 13 mars, le Comité Directeur tient deux réunions Skype
hebdomadaires, le mercredi et le samedi à 20h. Durée moyenne : 45 minutes
Y participent : SA (président), Jeepee (président elect), Karsimore (trésorier) et votre serviteur
Kristoff (secrétaire). Nous avons régulièrement la visite de Karak3, Le Touffu, Harry Potter et Le
Kloud

Les nouvelles.
•

Notre ami Doktari et Marie-Line ont été atteins par le Corona virus la semaine du 15 mars. A
la limite de l’hospitalisation, ils ont finalement pu passer le cap chez eux. Ils sont guéris mais
sont sujets à une fatigue persistante.

•

Une petite Coline est née le 3 mai chez Pierre-Olivier, fils de notre ami Le Geômais. Toute la
famille se porte bien. Félicitations aux parents et grands-parents.

Les différentes décisions.
Après avoir « papotté » sur les dernires nouvelles du Covid19, nous passons directement aux
actions sociales.
Pour rappel, l’action « Enfants à la mer » étant supprimée, le président a proposé lors de notre
dernière RS, que les sommes ainsi libérées soient partiellement dirigées vers des demandes
KIAIDEKI. Ce que nous avons approuvé.

Nous avons signalé à Dominique Van Hoegaerden (Art-Aires) que nous étions prêts à intervenir si
elle avait connaissance d’enfants dans le besoin. Une première demande de 150 € a été formulée
pour des chaussures pour 3 enfants. Nous avons versé ces 150 €
La même proposition a été faite à Gisèle Place Arnould. Nous attendons les demandes.
Grâce à la persévérance de Harry Potter qui a pris des contacts avec BLC et Soignies, nous avons
reçu des demandes via KIAIDEKI
•

Guidance et Entraide brainoise : 1500€ pour des masques et du gel hydroalcoolique pour
pouvoir distribuer des masques gratuitement à leurs bénéficiaires

•

Dépannage alimentaire de Soignies : 2000€ pour achat de sucre, café, choco à tartiner et
légumes en conserve.

•

Collectif citoyen d’aide aux trans-migrands en confinement : 1350 €. Il s’agit de transmigrands vivant de façon insalubre dans un campement installé sur l’aire de l’autoroute à de
Thieu.. A l’origine, ce collectif était du Roeulx, mais ils ont réussi à trouver des maisons
d’accueil à Neufvilles et au Roeulx (6 x2). Il y a des enfants parmi eux. Le responsable est un
ami d’enfance de Harry Potter qui peut vous donner plus de détails si vous le souhaitez.

Nous avons versés 1500€ et 2000€ pour les deux premiers. Pour le troisième, c’est en cours de
finalisation (un petit problème de n° de compte du collectif) et les 1350€ seront versés.

Les élections
Pour l’année 2021, les postes de président élect et de vice-président sont vacants.
Nos réflexions nous amènent à nominer Karak3, Le Krotté, Kaptain. Nous les recontacterons et
espérant l’acceptation de 2 d’entre-eux.
Le résultat des élections doit être rentré avant fin mai et placé sur le DOL.

Voilà pour l’essentiel. Les contacts SKYPE sont ouverts à tous. Il suffit de le signaler à SA
afin qu’il vous ajoute dans la liste des contacts.

Au plaisir de vous revoir et vous entendre ce samedi 9 mai à 20h sur « réunion » Skype

Prochaine réunion live :
??? attendre mail d’invitation.

Amitiés les amis,
Bisous les amies – Kristoff

http://www.facebook.com/kiwanis.brainelecomte.soignies

