Chères Mesdames,
Chers Messieurs,
Lorsque s’est présentée la possibilité pour notre asbl La Contrée de, par le biais d’un de nos
représentants, pouvoir devenir membre de votre association, nous n’avons pas hésité une seconde.
En effet, composée de 19 amis trentenaires issus de l’unité scoute de Malèves-Sainte-Marie, et y
ayant établi son siège social, notre asbl éprouve un attachement très particulier à la magnifique
région perwézienne.
S'il y a une flèche que nous rêvons d'avoir en plus à notre arc associatif, c'est bien celle de la culture.
Nous avons certes déjà pris des initiatives culturelles dans le cadre de notre asbl. Pour prendre un
exemple récent, nous organisons un "concert comique" de charité le samedi soir 21 mai prochain
(auquel vous êtes évidemment les bienvenus) : nos membres seront sur scène, aux fourneaux, à la
caisse et derrière le bar, bref du 100% home-made ;).
Mais nous adorerions nous impliquer encore davantage dans le secteur culturel, et le fait de pouvoir
devenir membre de votre belle association en serait une concrétisation idéale. Nous prendrions
notamment du plaisir à assister à - ou promouvoir - des évènements se déroulant au centre culturel
de Perwez (voire, qui sait, à y organiser/jouer nous-mêmes un spectacle un jour?).
Être membre de votre asbl nous permettrait par ailleurs de tisser des liens avec vos autres membres
et, plus généralement, avec le monde associatif perwézien dans son ensemble. Il en résulterait des
échanges et partages de connaissances qui ne seraient que bénéfiques pour tous.
Veuillez trouver ci-dessous un bref descriptif de notre asbl. Si l’envie vous prend, n’hésitez surtout
pas à visiter notre page facebook.
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ou
demandes supplémentaires.
Dans l'espoir que notre asbl puisse avoir le plaisir de devenir membre de votre association, nous vous
prions de croire, Chères Mesdames, Chers Messieurs, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Pour l'ASBL La Contrée,
Romain Orban
Président d’honneur et mandataire spécial
......

Descriptif de l’ASBL La Contrée:
L’ASBL La Contrée est une aventure humaine mise sur pied par une vingtaine d'amis issus des
mouvements de jeunesse (Unité Jean XXIII, Malèves-Sainte-Marie). Depuis de longues années, ils
prennent plaisir à se retrouver pour refaire le monde et donner des coups de main quand l’occasion
s’y prête.
Dans le but de faire perdurer cet esprit de fraternité, d’entraide et de convivialité qui les unit depuis
plus de 20 ans, ces trentenaires ont décidé de créer une ASBL.
Officiellement créée le 16 mai 2016, l’ASBL La Contrée a comme objectif de mettre au service de ceux
qui en ont le plus besoin l’énergie de ses membres à travers différentes activités sociales, sportives,
culturelles ou pédagogiques en Belgique. D’où leur slogan "Unis Pour Partager".
Ainsi, une trentaine d'événements ont déjà été organisés par l’ASBL depuis sa création. En voici
d’ailleurs quelques-uns réalisés ces dernières années :
- organisation d’une randonnée VTT à Malèves ;
- organisation de la Solida’Race au centre sportif de Perwez (course solidaire pour personnes à besoin
spécifiques) ;
- organisation d’un don de sang à Malèves ;
- récolte de Shoebox pour le CPAS de Perwez ;
- collectes de jouets au profit des enfants défavorisés de Perwez. En collaboration avec le CPAS de
Perwez, au parc à conteneurs de Perwez ;
- et encore plein d’autres projets passionnants….

