
      LA  A  BESOIN DE VOUS    
 

Chaque samedi, des centaines de jeunes envahissent la Pomme, si reconnaissable, située en face du parking de la gare de 
Braine-l’Alleud, afin de rejoindre les mouvements de jeunesse établis en ses locaux. 
Aujourd’hui, les enfants de près de 300 familles peuvent faire usage de ce bâtiment qui est mis à leur disposition par la 
Paroisse Saint-Étienne.  
 
Comme vous vous en doutez, ces lieux doivent, bien entendu, répondre aux critères de sécurité exigés mais aussi offrir à nos 
scouts, patronnés, guides un confort et une propreté leur permettant de profiter pleinement de leurs journées de détente. 
 
Si, aux portes de l’hiver, les convecteurs chauffent les locaux, les carreaux brisés sont remplacés, les ampoules fonctionnent, 
les chasses d’eau ne coulent plus, c’est que Pierre et son équipe sont passés par là. 
 
Afin de procéder aux multiples tâches d’entretien que requiert un tel bâtiment, Pierre Claude mobilise, une fois par mois (et 
parfois plus souvent en ce qui le concerne...), depuis 20 ans,  son groupe de bénévoles. Presque tous les membres n’ont plus, 
depuis longtemps, d’enfant au sein des mouvements de jeunesse fréquentant la Pomme !!  
Et pourtant, certains, à l’instar de Pierre, sont présents depuis plusieurs dizaines d’années et souhaiteraient, bien 
légitimement, voir arriver la relève et pouvoir être ainsi déchargés de leur besogne. 
 
Après tant d’années consacrées au bien-être de notre progéniture, Pierre et son équipe ne peuvent et ne veulent plus faire 
face, dans les conditions actuelles, aux exigences qu’impose la maintenance de la Pomme. 
 

Il nous appartient dès lors, en tant que parents d’enfants animés, de mettre tout en place afin d’assurer la relève. 
 

A défaut d’un entretien régulier du bâtiment, vous pouvez tous imaginer ce qu’il adviendra de la Pomme à brève, 
moyenne et longue échéances. 

Comment nous aider ? 
 
Qui 
 
Tout un chacun est le bienvenu : parents, oncles, frères, tantes, voisins, amis pour autant que les intéressés aient quelques 
petites notions de bricolage élémentaires…… Sous le regard bienveillant de Pierre, tout coup de main sera apprécié. 
 
Quand 
 
L’équipe se réunissait tous les 2ème samedis du mois, de 8h30 à 12h30. 
Cet horaire pourrait être revu en fonction des disponibilités et désirs des membres de la nouvelle équipe. 
Si l’équipe ainsi créée est importante, la présence de chacun ne sera plus nécessaire à chaque réunion de travail. 
Chaque bénévole est couvert par une assurance et une boisson est offerte sur place lors des samedis de travaux 
 
Contacts 
Scouts : Didier Hocedez - 0473/836778 - d.hocedez@gmail.com 
Guides : Fabrice Dossin - 0487.73.37.71 - roitelet@5bw.be 
Patro : Virginie Colle – 0474/29.47.96 – vir_dik@hotmail.com 
Equipe travaux: Pierre Claude – 02/387.59.77 - claude.pierre@swing.be 
 

Si cette nouvelle équipe ne peut être mise en place dans les 
semaines qui suivent, Pierre n’aura d’autre alternative que de 
quitter sa fonction avec toutes les tristes conséquences que cela 
impliquera inévitablement….. 
 

TACHONS DE NE PAS EN ARRIVER LA ! 
 
Nous savons tous que chacun a des choses plus urgentes, plus 
importantes, plus amusantes, plus valorisantes, moins fatigantes, 
moins contraignantes à accomplir ; nous vous demandons juste 
quelques heures de votre temps que nous savons précieux.     
 

Ne l’est-il pas tout autant pour les membres de l’équipe actuelle ?  

mailto:roitelet@5bw.be

