La plupart des gens vivent bien.
Ils ont toutes les raisons d’être
heureux dans notre pays.
Mais hélas …
trop de gens sont confrontés

La pauvreté n’est pas
vivre avec un revenu faible

au chômage, à la maladie
à des problèmes financiers ou
familiaux…

ou être sans travail
ou vivre dans une maison
pauvre

Pour ces personnes il existe une
aide sociale

ou avoir des difficultés à l’école
ou ne pas être en bonne santé
ou être seul en tout
ou …

La pauvreté est tous les
problèmes sur un tas
et en même temps et mélangés

't Ver-Zet-je
Survivre dans la pauvreté est
un emploi à temps plein

est un groupe de personnes
qui s’engage à lutter
contre la pauvreté
et l’exclusion sociale
à Hoogstraten
et ses environs.

QUI EST ET QUE FAIT
«‘t Ver-Zet-je» ?*


une aide-sociale

une collaboration de personnes avec et
sans expérience de pauvreté


rencontre

Nous aimerions rencontrer des gens
ayant une expérience de pauvreté au
cours d’une de nos activités ou offrir une
oreille attentive pour chercher des
solutions ensemble. Dans ce but, nous
sommes encore à la recherche de notre
propre lieu de rencontre…


donner un coup de main dans
des situations problématiques

Transport, aide pendant le
déménagement, faire des courses,…


activités de bien-être

relaxant et à la portée de toutes les
bourses, excursion annuelle, fêtes de
quartier, causeries, fête de Noël, fête de
la Saint-Nicolas, distribution de jouets de
seconde-main


lutte contre la pauvreté

Le 17 octobre est la journée
internationale de la lutte contre l’extrême
pauvreté: action de rue « arborez un
drap à votre fenêtre», stand sur la
Vrijheid, action écolière, «soep op de
stoep» (distribution de potage) et
«koffiestop» (stop, café !)

't Ver-Zet-je
veut sortir les gens de leur isolement,
veut leur donner une place digne dans
notre société.
Nous croyons qu’il est vraiment
possible d’unir ceux qui vivent en
pauvreté avec ceux qui ne vivent pas
en pauvreté: qu’ils puissent apprendre
l’un de l’autre et apporter des
changements.

Comment rejoindre
« ‘t Ver-Zet-je » ?
Si vous pensez avoir besoin de notre
groupe
Si vous voulez donner un coup de
main
N’hésitez pas à contacter :

Vic Cornelissen (03/314.40.01)
Huibrecht Provoost (03/314.38.16)
Jan Leemans (03/314.71.04)

Via: info@tverzetje.be
Plus d’information sur le site:
www.tverzetje.be

Voulez-vous apporter une aide
financière?
Compte bancaire
BE 21 9794 3318 2403

* En général, en collaboration avec d’autres
organisations sociales

