Le site sainte-Anne,

le village solidaire

} Celui
qui sème
abondamment
moissonnera
abondamment.
Dieu aime celui
qui donne
avec joie. ~
(2 Cor 9, 6-7)

Le site sainte-Anne, c’est 12.000 m2 dans le cœur historique d’Anderlecht.
Ce vaste projet de l'asbl Rafaël est une initiative de l'Archevêché de MalinesBruxelles. Le chantier de rénovation du futur village social va bon train : le
nouveau système de chauﬀage par cogénération ainsi que les panneaux
solaires sont installés, dans l'esprit de Laudato Si'. Le cloisonnement du dernier étage est bien avancé et la rue centrale est presque achevée.
Quatre partenaires impliqués dans l'aide au logement accompagneront
les habitants des 51 appartements à vocation sociale : Convivial, les Petits
Riens, L’Ilôt et l’asbl Rafaël elle-même. Dix logements seront spéciﬁquement
réservés à l'habitat de transition. Tous les logements reçoivent du Fonds
Bethléem un subside important pour la rénovation.
En outre, le village social conservera sa chapelle originelle et comprendra un
restaurant social et une distribution de colis alimentaires, un centre de jour
pour personnes handicapées, un bureau d’accueil pour primo-arrivants, ainsi que des salles pour l’Unité pastorale d’Anderlecht. Cet ambitieux projet de
village social et spirituel s’inscrit directement dans l'esprit de l’Abbé Reginald
Rahoens, son fondateur. L'inauguration est prévue pour le printemps 2024.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien, pour votre présence à nos côtés.
La solidarité, c’est ensemble qu’elle se construit !

Patrick du Bois
Président de l’asbl Bethléem

+ Jean Kockerols
Évêque auxiliaire pour Bruxelles
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Des nouvelles du chantier

