La Cité Notre Dame de la Vie

La Cité est un lieu de rencontre de plusieurs
entités regroupées pour la défense et l’aide à la
Vie depuis la conception jusqu’à la mort.
Elle se consacre spécialement aux personnes les
plus fragiles.

Foyer Marthe et Marie
Le foyer Marthe et Marie se compose de deux
services d’accueil d’un total de 30 adultes (hommes – femmes) porteurs de déficiences intellectuelles, encadrés par une équipe d’éducateurs
dynamiques et motivés.
Un centre d’activités de jour organise des
ateliers multiples accessibles à tous les résidents.
Ces services ne sont que partiellement subsidiés
par l’AWIPH.
Pour l’animation spirituelle de la maison et
de ses résidents, une équipe coordonne différents projets notamment : conférences, catéchèses, animations des eucharisties du jeudi, …

Plusieurs services fonctionnent au sein de la
Cité :
le Foyer Marthe et Marie,
Emmanuel-Adoption,
un comité de soutien,
SOS Parrainage,
demain, peut-être, d’autres structures d’accueil,
…
Diverses activités y sont organisées :
conférences, débats, animations
rencontres, témoignages, échanges
retraites-services pour étudiants,
accueil de pèlerins,
concerts, …

Emmanuel Adoption
«Emmanuel Adoption» a été créée en 1982 suite
au constat que certains enfants porteurs d’un handicap ou atteints d’une maladie, ne peuvent, pour
différentes raisons, grandir et s’épanouir dans un
environnement familial.
Partant du principe que tout enfant a droit à une
famille pour vivre et s’épanouir, le service «Emmanuel Adoption» souhaite offrir une alternative à
ces petits en recherchant, sensibilisant et préparant des foyers aptes à les adopter.
A ce jour, près de 500 enfants ont été accueillis et
adoptés

Faire un don
La Cité vit aussi grâce à des personnes bénévoles qui apportent une aide ponctuelle ou qui,
par leurs dons ou leurs prières, aident à créer une
maison où il fait bon vivre et au sein de laquelle
chaque personne est reconnue comme unique.
Si vous désirez rejoindre l’équipe de bénévoles, nous vous invitons à nous contacter au
N° 04/3608871 .

Si vous désirez nous aider par un don, vous
pouvez le faire au N° BE 09 0882 4115 7957
EMMANUEL ASBL, avenue Nusbaum 23 à 4141
Banneux.
Une attestation fiscale sera délivrée pour tout
don égal ou supérieur à 40€.

Merci de votre soutien !

Comité de soutien
Quelques personnes, bénévoles et soucieuses
du bien être des résidents, se retrouvent régulièrement pour réfléchir à l’organisation d’activités diverses.
Celles-ci ont pour but de faire connaître l’association à un public de plus en plus large et de
récolter des fonds consacrés à l’amélioration du
quotidien des résidents.
Chaque année, un projet est choisi et réalisé
grâce aux fonds ainsi récoltés.
Les activités «régulières» sont : tournoi de pétanque, concert de Noël, assiettes et sachets de
Saint-Nicolas, jus de pomme, …

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
notre agenda sur le site :
www.asbl-emmanuel.be

SOS Parrainage
Cette activité tend, selon ses moyens, à parrainer des projets du tiers-monde touchant des
enfants porteurs de handicaps.

Nous contacter
Asbl Emmanuel
Avenue Nusbaum, 23 4141 Louveigné.
Tél +32 (0)4 360 88 54
Cité Notre-Dame de la Vie
Tél +32 (0)4 360 88 54
Fax +32 (0)4 360 88 69
Mail : emmanuelsecretariat@skynet.be
Site : www.asbl-emmanuel.be
Foyers Marthe et Marie
Tél +32 (0)4 360 88 71
Fax +32 (0)4 360 88 69
Mail : foyer.marthe.marie@skynet.be
Emmanuel-Adoption
Tél +32 (0)4 360 80 59
Fax +32 (0)4 360 88 69
Mail : emmanueladoption@skynet.be
Site : www.emmanueladoption.be
Comité de soutien
Tél. +32 (0)4 78 848415
Mail : mariechristine.otten@gmail.com
Site : www.asbl-emmanuel.be

Envie de nous aider ?
par une aide occasionnelle ou régulière
Tél. +32 (0)4 360 88 54
par un legs (testament) : tél. +32 (0)4 360
88 71

VIVE LA VIE !

Tout ce qui touche à la Vie et, plus
particulièrement à la vie blessée ,
mérite un regard bienveillant.

Cité Notre-Dame de
la Vie
Emmanuel

L’Amour qui sauve

