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Bruxelles, le 9 juillet  2014 

 
 

Belfius soutient le centre de jour L’Arche de Marie à Genval  
 

 
 
Fin 2013, Belfius Banque recevait le « Prix de l’urbanisme et de l’architecture du Brabant wallon » pour sa 
nouvelle agence de Chaumont-Gistoux. A travers ce prix, les autorités provinciales entendaient souligner 
les qualités architecturales, tant esthétiques que techniques, de ce bâtiment, son intégration harmonieuse 
et durable dans l'environnement, ainsi que son utilisation rationnelle de l'énergie.  
 
Soucieuse d’assumer pleinement son rôle sociétal et d’apporter une réelle valeur ajoutée à la collectivité, 
notamment au niveau local, Belfius a décidé d’offrir ce prix d’une valeur de 1000 euros à l’asbl L’Arche de 
Marie installée à Genval.  
 
L’Arche de Marie est un centre de jour qui accueille une douzaine de personnes déficientes intellectuelles 
adultes. La mission de cette asbl créée en 2005 est d’accompagner ces personnes en mettant à leur 
disposition tout un éventail de programmes, de services et d’activités culturelles, artistiques ou sportives, 
adaptés à leurs besoins et à leurs capacités, et favorisant à la fois leurs savoirs et leurs apprentissages, 
leur autonomie et leur intégration et insertion sociales.  
 
Ce  8 juillet 2014, M. Marc Guilmot, Directeur Administrateur de la scrl “Belfius Vallée de la Dyle”, a ainsi 
remis officiellement au nom de Belfius Banque, un chèque de 1.000 euros aux responsables du centre de 
jour L’Arche de Marie, en présence de M. Pascal Dispa, collaborateur de M. Mathieu Michel, Président du 
Collège provincial du Brabant wallon. 

 

Via ce don, Belfius Banque et les responsables de la scrl “Belfius Vallée de la Dyle”, dont dépend l’agence  
primée dans le cadre du  « Prix de l’urbanisme et de l’architecture du Brabant wallon », entendent donner 
un coup de pouce au personnel et aux bénévoles de ce centre de jour et les soutenir utilement et 
concrètement dans leur action au quotidien.  Les 1000 euros offerts par Belfius serviront en particulier 
notamment à financer divers travaux de rénovation. 
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