
CHATEAU MONDRON
N O U S  A V O N S  B E S O I N  D E  V O U S

ENSEMBLE POUR MAINTENIR LE
CHATEAU DEBOUT ET ASSURER UN
SERVICE SOCIAL DE QUALITE
En cette période de crise sanitaire, nous espérons que vous

vous portez au mieux. En ces temps difficiles, la première ligne

joue plus que jamais un rôle crucial. Parmi celle-ci, l'assistance

sociale est une fonction primordiale dans notre projet qui agit

pour l’intégration sociale par le logement de diverses manières.

Les conditions sont délicates pour apporter l'aide aux

personnes, précarisés ou sans-abris, qui en ont besoin. Le

château, quant à lui, subit les usures du temps. Plus que jamais,

nous avons besoin de votre soutien. 

 

APPEL AUX DONS
Depuis plus de 10 ans, reconnue comme APL (Association de

Promotion du Logement), notre ASBL peut compter sur la

subvention annuelle du Fonds du Logement (Région wallonne).

Elle permet de couvrir l'emploi (2 personnes à mi-temps). Le

Château Mondron, depuis peu agréé en tant qu'initiative

d'économie sociale, a la chance d'avoir une mise à disposition

de personnel en ré-insertion par le CPAS. Les locations de nos

salles,rendues  possibles grâce à l’implication des bénévoles,

sont en net recul vu la crise.  Les travaux de rénovation,

d’embellissement et de mise en conformité de l’un des dernier

témoin architectural de ce genre en Wallonie ne sont possibles

qu'avec vos dons.  

A QUOI SERVIRA VOTRE DON? 

En 2019, notre projet a été soutenu par AG Insurance

Solidarity et le Rotary  pour le compartimentage des

chaufferies du grenier et des travaux de mise en conformité.

Il nous reste des travaux d'électricité, de menuiserie

(compartimentage incendie) et la détection incendie. 

Les dons peuvent être versés sur le compte de la Fondation Roi Baudoin BE10 0000 0000 0404

avec la mention obligatoire 128/3142/00004. Déduction fiscale à partir de 40 €.
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