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La Croix-Rouge fête la Saint-Nicolas de centaines d’enfants
démunis
Comme chaque année, les entités locales de la Croix-Rouge s’organisent en cette
fin d’année pour n’oublier aucun enfant pour la fête de Saint-Nicolas
150 enfants ont déjà reçu jouets et friandises à Namur (Croix-Rouge de
Tamines) samedi dernier. Les fêtes se poursuivent en cette fin novembre – début
décembre et au total ce sont plusieurs centaines d’enfants moins favorisés qui
seront gâtés.

En province de Hainaut
Saint-Nicolas sera :
•
•
•
•
•

À la Croix-Rouge de Boussu le 4 décembre de 12h30 à 16h, rue François
Dorzée 23 à Boussu
À Quaregnon le 4 décembre, à la vestiboutique, rue du Village 118 à
Quaregnon
À la Croix-Rouge Soignies-Ecaussinnes le 6 décembre en matinée à
l’épicerie sociale, Avenue de la Déportation, 63 à 7190 Ecaussinnes
À la Croix-Rouge d’Enghien le 7 décembre pour une fête organisée avec
le CPAS en ses locaux
À la vestiboutique de la Croix-Rouge de Mouscron le 4 décembre de 14 à
17h pour une grande distribution de jouets et friandises (par la même

•

occasion tous les vêtements seront à 1€) - Place Emmanuel De Neckere 10
- 7700 Mouscron
À la Croix-Rouge de La Louvière le 4 décembre pour les enfants des
bénéficiaires Chaussée Houtard 314-7110 Houdeng Goegnies

En province de Luxembourg
•

•

•

La Croix-Rouge d’Arlon accueille Saint-Nicolas le 4 décembre dans les
locaux du CPAS à partir de 15h. Les invitations sont envoyées par le CPAS
auprès de leurs familles bénéficiaires, tandis que les bénévoles CroixRouge organisent accueil et distribution. Chaque année, entre 80 et 100
enfants reçoivent des jouets et des bonbons. Les jouets sont neufs ou
proviennent de dons, ou des collectes dans les parcs à conteneurs et sont
remis à neuf par les bénévoles Croix-Rouge.
A Bertrix, la Saint Nicolas se déroulera le samedi 7 décembre. Une
cinquantaine d’enfants dont les parents sont bénéficiaires de l’épicerie
sociale, reçoivent un jouet et des friandises. Les jouets sont également
collectés et triés par les bénévoles.
A Florenville - Chiny, venue de Saint Nicolas et distribution de bonbons le
mercredi 4 décembre à la Croix-Rouge.

En province de Liège

La Croix-Rouge de Welkenraedt/Aubel n’organise pas de fête mais distribue des
cadeaux aux enfants du CPAS.
La Croix-Rouge de Verviers organise un repas gratuit le 5 décembre à midi
(repas chaud et dessert) : le repas sera cuisiné par l’école d’hôtellerie de
l’institut Notre Dame à Verviers avec la présence de 2 professeurs et de 13
élèves qui assureront le service (73 couverts l’an passé). Le 19 décembre,
Verviers accueillera le Père Noël, de 10h30 à 13h30 au bar à soupe, avec
cadeaux neufs offerts à tous les bénéficiaires présents.

En province de Brabant Wallon

La Croix-Rouge de Nivelles organise une fête le 12 décembre au bar à soupe
pour tous les enfants des bénéficiaires

