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RÉCOLTE DE BANDE-DESSINÉES ET DE LIVRES À DESTINATION
DES ENFANTS SINISTRÉS DE LA VALLÉE DE LA VESDRE
Madame, Monsieur,

Suites aux inondations ayant frappé la vallée de la Vesdre durant le mois de juillet dernier, de
nombreuses personnes et institutions ont été sinistrées. C’est notamment le cas pour les
écoles, les crèches ainsi que les bibliothèques de Pepinster, Theux, Fraipont et Angleur qui
ont, pour certaines, perdu le bâtiment en plus des ouvrages que ceux-ci contenaient.
Ainsi, nous souhaiterions profiter de la belle organisation des centres de vaccination wallons
pour organiser une récolte de bande-dessinées et de livres jeunesse pour venir en aide aux
enfants des familles sinistrées.
En pratique, les citoyens souhaitant faire un don de livres ou de bande-dessinées sont invités
à les déposer dans un des centres de vaccination de Wallonie. Ces dons seront ensuite
acheminé jusqu’au centre de vaccination de Pepinster et une distribution de livre sera
organisée, conjointement à une vaccination délocalisée dans les quartiers sinistrés de
Pepinster le 27 août prochain.
Ces dons sont uniquement destinés aux enfants. Seront donc acceptés dans les donations :
•
•
•
•
•

Les livres tout carton (bébés 0-3 ans) ;
Les bandes dessinées.
Les romans premières lectures ;
Les romans jeunesse ;
Les albums documentaires.

La bibliothèque centrale des Chiroux va nous aider à organiser la distribution et à transférer
vers celles qui sont sinistrées.
Nous comptons aider aussi les écoles et les crèches de la vallée de la Vesdre.
Nous vous invitons à diffuser cette information aux citoyens de votre commune et nous
sommes persuadés que tous ensemble, nous pourront réussir cette entreprise.
Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération distinguée,

Dr. Éric Dessart
Directeur médical des centres de vaccinations de l’AGEF.be
0475 48 06 50 - GPSesante@gmail.com

