LES BOUTIQUES DU T.S.C

BROCANTE
Vente d’articles ménagers,
décoration, vaisselles,…
Au Télé-Service du Condroz
N’hésitez pas à pousser la
porte et venir découvrir nos
trésors !
!!En novembre uniquement sur
rendez-vous !!

!!!Port du masque obligatoire
dans le bâtiment !!!
Les ateliers du Condroz

VOYAGE AUTOUR D’UNE
FOURCHETTE
Nous avions programmé notre traditionnel
repas « raclette savoyarde » en collaboration
avec le CPAS de Modave
Malheureusement la conjoncture actuelle,
nous invite à la plus grande prudence et nous
trouvons plus sage de reporter ce repas à
l’année prochaine.

LES BALADES - RENCONTRES

Nos balades-rencontre subissent le même
sort !
Ouvert aux adultes tous les lundis de 13h30
Nous attendrons des jours meilleurs pour se
à 16h30
retrouver.
Cafétéria du Val Pierrys à En attendant prenez soin les uns des autres
Vien
et respectez les gestes barrières.
Ateliers de dessin et de peinture

Nous n’acceptons PLUS les dons de
vêtements, jouets et livres

LES ACTIVITÉS
DONS 2020
Une bonne nouvelle pour les généreux donateurs, les
dons effectués en 2020 bénéficieront d’une réduction
fiscale de 60% au lieu de 45% habituelles.
Cette mesure exceptionnelle est valable pour tous les
dons de 40€ ou plus, et concerne uniquement les
associations agréées et reconnues par le Ministère
des finances, ce qui est le cas du Télé-Service du
Condroz.
L’année 2020 est une année particulière pour les
acteurs de la solidarité en général. La crise du
COVID-19 nous a empêché d’organiser différentes
activités ; les voyages autour d’une fourchette, notre
paella annuelle, différents ateliers, des sorties
culturelles,…
Nous traversons péniblement cette crise et avons
plus que jamais besoin du soutien de donateurs et
donatrices. Merci de penser à nous !

Le Télé-Service du Condroz sera
fermé le lundi 2/11 et mardi 3/11 et le
lundi 16/11.
Besoin d’un renseignement?
: 086/366718 ou: 0479/298.118

Actions de base
VOUS DESIREZ EN SAVOIR PLUS,
POUSSEZ LA PORTE

…

NOUS SERONS HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR
ET DE VOUS RENSEIGNER.

Venez nous voir, car:
AIDANT OU AIDÉ ? …

C’EST TOUJOURS

TSC
SI :
Vous
Vous
Vous
Mais
Vous
Vous

avez du temps libre,
avez envie de rendre service,
aimez les contacts,
encore …
vous sentez seul,
avez des problèmes de mobilité, …

Carte service
: 15€/pers/an
Carte de soutien : 20€/pers/an
30€/couple/an
Carte de membre 25€/an
Vos dons sont les bienvenus
au compte n°BE96 0680 5592 8005
Déduction fiscale à partir de 40,00€

Solidarité de proximité :
- Aide aux déplacements
- Aide aux déménagements
- Accueil et écoute
- Brocante
- Information et orientation

Actions communautaires
-

Accueil et écoute au bureau
Atelier dessins - peintures adultes
Voyage autour d’une fourchette
Après-midi à thème
Visite à domicile
Voyage excursions
Balade rencontre

UN

COUP DE FIL POUR VIVRE MIEUX.

Périodique

NOVEMBRE
2020
Rue du perron, 29
4590 OUFFET

Téléphone : 086/36.67.18
GSM : 0479/29.81.18
www.télé-serviceducondroz.be
Permanence téléphonique :

Partenaires
Ministère de la région wallonne direction
générale de l’économie et de l’emploi
La province de Liège
Les communes de : Anthisnes Comblain-au-pont - Ferrières Ouffet.
Les CPAS de : Clavier- Durbuy –
Modave- Nandrin –Tinlot- Hamoir.
Le réseau social public et associatif local

Lundi – Mardi – Mercredi- Vendredi
De 8h30 à 12h
Jeudi : pas de permanence
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