
 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     

 

Créée en 1998 à la demande du doyen Jean Claude Ponette notre maison assure le suivi de 
très nombreuses familles de Nivelles et entité en situation de multi précarité (économique, 
familiale, psychologique et sociale). Plus de 250 familles sont ainsi suivies. Une équipe de 10 
travailleurs sociaux assure le bon fonctionnement de nos services. 

Différents services sont à leur disposition : Abri de jour (avec salle de bain, machine à laver 
et coin repos), une épicerie sociale, un service : d’insertion sociale, thérapeutique, prise en 
charge de violence intrafamiliale et pour les enfants une école des devoirs, des plaines de 
vacances et un espace de visite pour un public judiciarisé dans leur rôle de parents ; ainsi 
qu’un magasin de seconde main. 

Notre site vous en apprendra davantage. 

 

Comme chaque année à pareille époque nous revenons vers vous pour vous demander 
votre soutien : 

• Soit en apportant des vivres non périssables dans votre paroisse jusqu’au  
18 décembre ou en venant les déposer directement au sein de notre association 
(du lundi au vendredi de 7h30 à 16h à la rue aux souris 7 ou du mardi au vendredi  
de 10h à 18h et samedi de 10h à 16h à la Boite à Tout rue de l’industrie 7 à Nivelles) 

• Soit en faisant un don financier. Toute petite somme est la bienvenue au crédit du 
compte BE03 3401 8363 5384 ouvert au nom de l’Ouvre Boites.  Cette année nous la 
consacrerons aux importants frais occasionnés par la hausse des coûts d’énergie. 

Attention  Si vous désirez une déduction fiscale pour tout don supérieur à 40 €, 
merci de créditer uniquement le compte BE38 3101 1430 3472 ouvert au nom de 
Caritas Secours avec la communication  « Ouvre Boites  n°732 202 ». 
 

Nous vous remercions pour votre geste et d’ores et déjà vous souhaitons une très sainte 
fête de Noël et une année 2023 remplie de joie, bonheur et santé. 
 

         Pour l’équipe  
 

         Véronique Thibaut, Directrice 
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