Fiche mécénat

favoriser l’inclusion des Personnes à Mobilité Réduite
(PMR)

Présentation de la Maison ATD Quart Monde d’Etterbeek
La Maison d’ATD Quart Monde d’Etterbeek est un lieu d’action central du mouvement belge.
En effet, elle est le siège social des cinq entités juridiques du Mouvement, mais aussi celui de la délégation auprès de l’Union européenne. Elle est un lieu de rencontres, de préparation d’actions et de
réunions entre militants, volontaires et alliés du Mouvement. Enfin, elle sert aussi de logements pour
les volontaires et les stagiaires de passage à Bruxelles.

Présentation du projet : une maison accessible pour tous
Nous refusons que la configuration de notre bâtiment soit un frein pour les personnes qui passent
par nos locaux. C’est pourquoi nous avons décidé de rendre la Maison ATD Quart Monde d’Etterbeek
aussi accessible que possible pour tous.
Informations diverses :
•

Le projet se base sur une étude réalisée avec ANLH en 2019.

•

Ce projet s’inscrit dans un programme de rénovation général de la maison. À déjà été entre autres
pris en charge

•

la toiture, les appartements, un studio ainsi qu’une salle d’atelier.

•

Au départ, le projet a été imaginé pour pouvoir accueillir des bénévoles PMR dans le cadre d’activités en lien avec la section jeunesse de notre mouvement.

•

Un subside de 15.000 € a été sollicité auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles, service Jeunesse.

•

D’autres travaux sont prévus comme l’isolation d’une grande partie du bâtiment.

Budget
•

Mains courantes dans l’ensemble de la maison : 7.600€

•

Aménagement de toilettes accessibles PMR : 15.600€

•

Adaptations diverses y compris un monte-personne, des sonnettes adaptées, des bandes

•

podotactiles, des rampes d’accès, etc. : 19.100€

Sous-total
42.300 €

Prime FWB : - 15.000 €

Reste à financer : 27.300 €

Comment soutenir ce projet de mécénat ?
Envie de soutenir un projet qui a du sens ? De plus en plus souvent, de petites et grandes entreprises,
associations et fondations, proposent à leurs collaborateurs d’introduire ou choisir les associations ou
projets à soutenir, financièrement ou matériellement.
Peut-être êtes-vous dans cette situation, ou connaissez-vous des personnes qui, dans leur entreprise,
association ou fondation, peuvent parrainer ce projet.
Pour ce faire, contactez-nous :
par téléphone - 02/650 08 70
par email - contact@atd-quartmonde.be

