
=> C’est entièrement gratuit ! 

=> Vous apprendrez à mieux nous connaitre ! 

=> Vous connaitrez ainsi l’agenda de nos manifestations et aurez ainsi 

l’occasion, si vous le désirez, de nous y rejoindre ! 

=> Vous soutenez la diffusion d’un outil réalisé par les jeunes de la 

maison. 

Pour recevoir gratuitement les prochains numéros, 3 possibilités : 

=> Par Facebook : Don Bosco Blandain—Complétez le formulaire                    

concernant la feuille jaune. 

=> Par Mail : donboscoblandain@gmail.com.  Laissez-nous un petit mail 

stipulant que vous désirez recevoir notre journal, si vous le 

désirez en version papier ou en version informatisée, ainsi 

que vos coordonnées complètes. 

=> Par téléphone : (+32)(0)69/35.21.07 du lundi au vendredi, de 10H à 18H   

 

ATTENTION : SANS NOUVELLES DE VOTRE PART, VOUS 

NE RECEVREZ PLUS LES NUMEROS SUIVANTS ! 

Vous pouvez également soutenir financièrement notre projet : 

Une attestation fiscale est fournie pour les dons à partir de 40€, ce qui 

vous donne droit à une réduction d’impôts de 45% du montant versé ! 

IBAN : BE41 6300 1180 0010 
Arc-En-Ciel 

Rue du Bien Faire 41 
1170 Bruxelles 

Communication : Projet 19, Home Louis Mertens 
 
Au nom de tous les jeunes de la maison et de toutes les personnes qui les 
encadrent, nous vous en remercions ! 

Périodique trimestriel destiné aux amis de Don Bosco Blandain—Décembre 2019 

En cette fin 2019, nous célébrons le retour de notre feuille jaune new look !  

La « feuille jaune », c’est le petit journal de notre maison, Don Bosco              

Blandain, qui accueille une quarantaine de garçons âgés de 6 à 19 ans   

vivant des difficultés familiales et/ou sociales.  Ce premier numéro a été 

confectionné par Louis-Alberic,Maxence et Théo, 3 jeunes de la maison.  Ils 

ont décidé de vous permettre de mieux connaitre notre maison ! 
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Don Bosco en quelques mots 

Don Bosco est un prêtre qui consacra sa vie à reconstruire 

la vie de jeunes garçons démunis en leur transmettant les 

valeurs de confiance, d'écoute, de travail, de bienveillance 

et de fête. Une pédagogie qui fait encore actuellement ses 

preuves et que tente de suivre au mieux l’ensemble de 

l’équipe de Don Bosco Blandain. 

Notre maison de Don Bosco fonctionne avec peu de subsides.  De ce fait, diverses activités sont mises sur pied afin de complé

repas (fin septembre et fin mars), l’Opération Oranges ainsi que des portes-ouvertes.  N

nous apportent leur aide par l’intermédiaire de dons et/ou de temps en assurant des missions bénévoles

Notre maison de Don Bosco fonctionne avec peu de subsides.  De ce fait, diverses activités sont mises sur pied afin de compléter son financement : deux 

ouvertes.  N’oublions pas non plus toutes les personnes et services-clubs qui 

intermédiaire de dons et/ou de temps en assurant des missions bénévoles ! 

Ce que nous proposons à Blandain : 

Les jeunes sont encadrés par des éducateurs soucieux 

de leur donner une éducation basée sur la douceur et la 

fermeté. 

Par un suivi scolaire individualisé, les jeunes        

évoluent dans divers établissements scolaires de la  

région.   

Par une écoute bienveillante, un petit mot à l'oreille le 

soir, les jeunes ont l’occasion de déposer leurs          

soucis .... 

Par des contacts réguliers avec les familles et les 

services sociaux, l'équipe éducative s'efforce de garder 

le lien afin d'éviter une rupture définitive entre les       

parents et leurs enfants. 

Par des activités diverses (sport, activités manuelles, 

jardinage, ...), les jeunes s'épanouissent dans un cadre 

rassurant.  


