
 

 

 

Octobre 2020, 

 

-  

Nivelles, décembre 2020. 

Madame,  

Monsieur, 

Chers Amis de l’Ouvre-Boîtes, 

 

Est il encore nécessaire de vous parler de notre association créée en 1998 à l’initiative du doyen 

Jean Claude Ponette ? 

Notre asbl, maison de vie de jour vient en aide aux personnes en situation de précarité 

économique, familiale, sociale et économique de notre ville de Nivelles et environs. Vous 

trouverez sur notre site l’explication des différents services qui leur sont proposés. 

Cette année 2020 a été particulièrement marquée par la pandémie qui nous touche tous. Depuis 

octobre, nous faisons face à des demandes d’aides diverses plus nombreuses et nous 

appréhendons fortement  le 1er trimestre 2021. 

Malheureusement notre trésorerie a été lourdement impactée par la fermeture de la Boite à Tout 

(en tant que magasin non essentiel). Pour rappel : pour palier à un manque de subsides nous avons 

ouvert notre magasin d’économie sociale de seconde main dont tous les bénéfices sont 

directement injectés dans le fonctionnement de notre maison au centre ville. (www.boiteatout.be) 

C’est pour ces raisons que nous faisons une fois encore appel à votre générosité. Il vous est 

possible de nous aider soit un déposant aux jours et heures de votre choix des vivres non 

périssables dans la collégiale (jusqu’au 20 décembre), soit en faisant un DON financier au profit 

de notre asbl ( BE03 3401 8363 5384 ). Si votre don dépasse 40 € et si vous désirez une 

exonération fiscale il est impératif de verser votre don au crédit du compte  

BE38 3101 1430 3472 de Caritas Secours Francophone en communication 732.202 

OUVRE BOITES NIVELLES 

Nous restons bien entendu à votre disposition si vous désirez des informations complémentaires 

sur notre asbl.  

Nous vous souhaitons d’ores et déjà une excellente sainte fête de Noël et une année 2021 remplie 

de joie, bonheur et SANTE ……. Prenez soin de vous ! 

     Pour l’équipe 

     Véronique Thibaut,  Directrice 
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