Un coup de pouce pour une famille de 6 enfants
abandonnés par leur maman…
Papa reste seul avec 6 enfants de 5-15 ans. Il a perdu les alloc. liées au
travail.
Pas de contrat : car qui garderait les 6 enfants tous les jours et ½ jours
de congés? Pas de chômage ni banque alimentaire. Il faut survivre
(Avocat, loyer, charges, alimentation, médecins, école : factures, vous
connaissez !)
La maman, ’fragile’, insolvable, a fui le pays depuis… janvier ! Elle est
déchue de son droit de garde. Ses enfants, qu’elle aimait et a
abandonnés, sont très choqués.
Nous sommes plusieurs à soutenir ce père fort courageux.
C’est important pour qu’il ne craque pas.
Ce serait le comble !
Mais il faut tenir ! Si vous pouviez donner un coup de pouce, ce serait
génial.
Les petits ruisseaux…

Vous pouvez déposer votre coli chez

Chantal van der Plancke, rue de Rome 34, 1060 Saint-Gilles
(près du Parvis : au bout de la petite rue qui est en face du Match de la ch. de
Waterloo)

Tel. 02/ 539 07 45 (plutôt soir et WE). Si besoin : stationnez devant un garage, je descends.

Qq SUGGESTIONS DE 1ÈRE URGENCE : au choix !
• Denrées non périssable (menu musulman)
Confiture, vache qui rit, sucre, café soluble, lait, biscottes…
Pâtes, riz, lentilles, sauce tomate, huile d’olives
Conserves : légumes, compotes, poissons…
bombons)
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(NB : éviter choco,

• Hygiène
Papier WC, mouchoirs, savon, shampoing, produits de lessive, vaisselle…
(NB : pas de dentifrice : une firme m’a donné des échantillons)

• Jouets ou livres, si vous avez (en néerlandais)
Pour garçons (5, 9, 11 ans) : genre Légo, Playmobile…, puzzles (100/500
p.)
La seule fille (10 ans), idem (NB. elle aime les puzzles, lire en NL et
bricoler !)
• Baskets, si vous avez (garçons : 11, 14 et 15 ans)
Pointures : 38, 41, 43.
CŒUR !

MERCI DE TOUT

2

