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Bruxelles, le 18 avril 2012 
 
 

Belfius soutient l’asbl "Les Amis de la Crèche" et la "Crèche 
Kangourou" à Verviers. 
 
Ce  vendredi 20 avril 2012, M. Jean-Pierre Légat di recteur de l’agence  Belfius à Heusy, remettra 
officiellement, au nom de Belfius Banque et Assuran ces (anciennement Dexia Banque Belgique), un 
chèque de  1.500 euros  à la "Crèche Kangourou" à Verviers  à l'occasion d u 27ième anniversaire de 
sa création. 
 
 
Particulièrement sensible à la question de l’accueil de la petite enfance, le cluster Verviers-Heusy, dont 
dépendent les agences Belfius situées  rue Xhavée 3 à Verviers, avenue de Spa 30 à Heusy et avenue 
Reine Astrid 160 à Mangombroux, a tenu à donner un coup de pouce  à la "Crèche Kangourou" et à l’asbl 
"Les Amis de la Crèche"  à travers un chèque de 1.500 euros destiné à soutenir concrètement leur action 
au quotidien.  
 
Constituée en 1985, l’asbl "Les Amis de la Crèche"  occupe actuellement 42 personnes.  Agréée et 
subventionnée par l'ONE, la "Crèche Kangourou" accueille des enfants de 0 à 3 ans dans dix groupes de 
vie différents qui sont pris en charge par des puéricultrices diplômées. La crèche est ouverte à toutes les 
familles, quels que soient leurs besoins et leur origine socioculturelle et socioéconomique. 
 
Ce montant de 1.500 euros offert par Belfius Banque et Assurances servira à l’achat d’un nouveau  lave-
vaisselle industriel pour la crèche. 

 
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.  
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