Bruxelles, le 16 mars 2012

Belfius soutient l’asbl « Centre de Vie » à Jette
Ce lundi 19 mars 2012, M. Didier Maton, administrateur de Belfius Basilix, remettra officiellement, au
nom de Belfius Banque et Assurances (anciennement Dexia Banque Belgique), un chèque de 2 500
euros au « Centre de Vie » à Jette.
Installée Avenue Jean-Joseph Crocq 8 à Jette, l’asbl « Centre de Vie » accueille des adultes déficients
mentaux légers, modérés et sévères, dont elle entend favoriser la réalisation de soi et l’intégration dans la
vie sociale via un programme varié d’activités physiques, culturelles et manuelles (notamment vanneries,
poterie, travail du bois, …).
Particulièrement sensible à ce projet pédagogique, Belfius Basilix, dont dépendent les agences Belfius
situées Avenue de l'Exposition 330, Avenue Carton de Wiart 6 et Bouvelard De Smet de Naeyer 2A à Jette,
a tenu à donner un coup de pouce au « Centre de Vie » à travers un chèque de 2500 euros destiné à
soutenir concrètement l’action de cette asbl au quotidien.
Ce montant de 2500 euros offert par Belfius Banque et Assurances servira d’une part à aménager un local
« Menuiserie » destiné aux personnes fréquentant le centre, et d’autre part à acquérir deux nouveaux PC
pour l’atelier « Informatique ».
Banque de relation, proche de ses clients, tant privés que professionnels ou issus du secteur associatif,
Belfius souhaite permettre à ses agences de soutenir financièrement certaines initiatives au sein de leur
propre commune ou région (p.ex. achat de costumes pour une troupe de théâtre, aménagement de locaux
ou fourniture de petit matériel informatique pour une asbl, rénovation d’une salle des fêtes, don de repas à
des sans-abri, …). Solidement ancrée sur le plan local, la banque entend ainsi assumer pleinement son
rôle sociétal et traduire sur le terrain, dans les faits et à tous les niveaux, son engagement d’apporter une
réelle valeur ajoutée à la collectivité.

La remise officielle du chèque, à laquelle vous êtes invité(e) à assister, se déroulera ce lundi 19 mars
2012 à 11h30 dans les locaux du Centre de Vie, Avenue Jean-Joseph Crocq 8, en présence de
Monsieur Hervé Doyen, Bourgmestre de Jette.
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