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Merci de bien vouloir communiquer  
lors des messes et célébrations (proches) du 15 août 

 
 
Collecte du 15 août  2015 au profit de Caritas secours LIEGE 
 
 
Chaque année, la collecte du 15 août est organisée dans les paroisses du diocèse de Liège au profit de 
Caritas Secours Liège.   
 
Ce service a tout récemment déménagé au sein du séminaire de Liège, rue des Prémontrés n°40, rejoignant 
ainsi les autres services dépendant du Vicariat Evangile & Vie. 
  
L’antenne liégeoise de Caritas Secours francophone favorise toute l’année la récolte de dons et donations au 
profit de 43 projets et associations actives dans l’aide sociale de proximité, présentes sur le territoire de notre 
diocèse. En outre, Caritas Secours Liège propose la défiscalisation pour tout montant égal ou supérieur à 40 € 
versés par an.  
Le soutien apporté par Caritas Secours Liège aux associations du réseau permet de venir en aide aux 
personnes et familles précarisées tout au long de l’année.  Ainsi, Caritas Secours Liège, c’est de l’assistance 
alimentaire via une aide d’urgence, des lieux d’accueil, d’écoute et d’accompagnement vers la réinsertion 
sociale, des écoles de devoirs, des camps de vacances, des animations pour les jeunes, de 
l’accompagnement aux primo-arrivants, des cours d’alphabétisation, des maisons d’accueil et d’hébergement 
de familles ou personnes en situation de handicap, de l’accompagnement aux sans-abris, etc 
 
Récemment, les antennes de Téléservice Flémalle, le Centre résidentiel pour personnes en situation de 
handicap, le Repère à Beaufays, ou encore l’ASBL  Vers un autre avenir possible, centre d’hébergement 
solidaire d’Ayrifagne ont rejoint ce réseau chrétien de solidarité de proximité. 
 
En cette fête de la Sainte-Marie, la Collecte de ce 15 août est donc consacrée au soutien à tous ces projets 
modestes ou ambitieux qui participent chaque jour que Dieu fait au recul de l’injustice et à la solidarité tout 
près de chez nous. 

  
Merci d’avance pour votre générosité ! 
 
Un don peut également être effectué sur le compte de Caritas Secours Liège au n° BE 04 240 08007 6231 
avec en communication : 15.08. 
www.caritas-secours-liege.be : info : 0486/26.23.21.   
NB : Vous trouverez ici quelques bulletins de versement à placer dans vos églises. 


