Plus de 300 boîtes de Noël à Basècles: une réussite !

Les élèves de l’école Saint-François ont livré leurs colis. - D.R.

Pour une première, l’opération « Boîtes de Noël » de Belœil a été une réelle réussite avec plus de 300 colis récoltés et
redistribués. Cette année, en effet, le CPAS de Belœil et le service des Affaires sociales de la commune avaient décidé
de se lancer, pour la première fois, dans cette vaste opération de solidarité. Un pari… réussi grâce à la participation de
nombreuses personnes de l’entité.
« Je me suis lancé cette année pour une simple raison », explique le président du CPAS de Belœil, Christian Vandeputte, « quand on
voit ces personnes qui se retrouvent avec un revenu d’intégration sociale de 900€ alors qu’elles doivent payer des loyers à 550€…
C’est très difficile. Il n’était, dès lors, pas anormal de faire quelque chose pour leur apporter un peu de lumière pendant les fêtes ».
En décembre, l’opération « Boîtes de Noël » était donc lancée dans l’entité de Belœil : « J’avoue que je comptais sur une centaine de
colis. C’est ce que j’espérais secrètement pour cette première », précise Christian Vandeputte. « Et nous avons récolté plus de 300
boîtes au total… ce qui n’est vraiment pas mal du tout pour une entité rurale comme la nôtre ».

Livrés par le père Noël
Tous les colis ont ensuite été vérifiés et emballés par les soins du CPAS de Belœil : « On a eu de très bonnes surprises », assure le
président, « des gens ou des associations ont parfois offert cinq ou dix boîtes d’un coup… On y a trouvé, bien sûr, beaucoup
d’alimentation non périssable, comme nous l’avions demandé, du riz, des conserves, mais aussi des produits d’hygiène. Et pour les
enfants, des confiseries, des sucreries, des livres, des livres à colorier et même des jouets neufs. Il y a de superbes cadeaux, je suis
ravi ! ».
Et ce qui touche encore plus le président du CPAS de Belœil, c’est l’engagement des enfants : « Les écoles ont largement adhéré à
l’opération et c’est une excellente chose, parce que cela leur ouvre les yeux aussi sur une réalité. Beaucoup n’ont jamais poussé la
porte d’un CPAS ». L’école Saint-François de Basècles a, quant à elle, particulièrement soutenu l’opération, récoltant à elle seule 71
boîtes de Noël, déposées par l’ensemble des écoliers, sous l’égide de leur directrice, Lise Amorison (également conseillère
communale). « C’est super un projet comme celui-là », se réjouit Christian Vandeputte, « et un tel enthousiasme de la part d’une
école ».
Et le président a d’ores et déjà prévu de réitérer l’opération l’an prochain : « C’est une certitude ! », clame Christian Vandeputte,
« beaucoup de gens nous demandent d’ailleurs déjà de participer ». Toutefois, la plus belle récompense, pour le président du CPAS,
reste les étoiles dans les yeux des bénéficiaires de ces cadeaux : « On a vu beaucoup d’étincelles, chez les adultes comme chez les
enfants… C’est juste génial ! ».

