PARTAGE
40 JOURS OÙ J’ME BOUGE
La deuxième édition des « 40 jours où j’me bouge » aura lieu durant tout le mois de
mars 2020. L’objectif de cette action de solidarité sera de sensibiliser les élèves du
Centre scolaire de Berlaymont à la surdité en soutenant l’association caritative
« CREE ».
Les équipes pastorales du Centre scolaire
de Berlaymont ont mis sur pied une action
pour célébrer le Carême. Plusieurs
activités seront organisées durant tout le
mois de mars : des conférences, une
journée d'animation avec des ateliers de
sensibilisation, un repas « cornet de
pâtes », une marche parrainée, des
moments de recueillement à la chapelle,
etc.
Notre objectif : mobiliser et fédérer toute
l’école autour d’un projet commun en
soutenant une association caritative, mais
aussi sensibiliser aux valeurs chrétiennes
de partage, de solidarité et d’engagement.
Tous les fonds récoltés lors de ces
différentes actions seront entièrement
reversés à l’ASBL « CREE ». Les élèves
auront notamment l’opportunité de
soutenir l’association en achetant un
porte-clés ou une clé USB.

L’association
« CREE »
est
une
organisation de jeunesse spécialisée pour
les enfants sourds et malentendants. Elle a
vu le jour le 28 juin 1979. A cette époque,
les enfants sourds étaient intégrés dans
des groupes d’enfants entendants. Suivant
passivement
les
animations
sans
comprendre, ils avaient beaucoup du mal
à s’intégrer à cause de leurs difficultés de
communiquer. Partis de ce constat
d’exclusion, un groupe d’amis sourds et
entendants, ont mis en place un service
d’animations et d’activités spécialisées et
adaptées à leurs spécificités. En plaçant au
cœur des activités la culture sourde et la
langue des signes.
Depuis le « CREE » n’a cessé de
développer ses activités pour aujourd’hui,
devenir un acteur important autour de
deux pôles principaux que sont
l’animation et la formation. Reconnu
comme
Organisation
de
Jeunesse
spécialisée pour les enfants sourds et
malentendants, le CREE a pour mission
principale de proposer des activités de
loisirs spécialement adaptées à leur
surdité.
Les équipes pastorales
du Centre scolaire de Berlaymont

