
Marche Adeps : infos & renseignements  
Marie : 0496/458 985 ou Luc : 0475/584 224 

                                                   Marche ADEPS 
(5, 10, 15 et 20 km) 

 

Organisée par l’Unité Pastorale Dyle & Thyle 
au profit de l’Aide Alimentaire de Court et hameaux 

 

Dimanche 30 avril 2023 
Départ : Salle Notre-Dame à Tangissart 

rue Notre-Dame, 8     B-1490  Court-Saint-Etienne 
dès 7h30 

 

 

Bar et petite restauration toute la journée (jusque 18h00).  
 

Bienvenue à tous ! 
N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

 

LÕAide alimentaire de lÕentité dépend de lÕASBL Œuvres Paroissiales Région Court-St-Etienne et a été créée à 
l'initiative de la Paroisse il y a plus de 35 ans. Elle soutient les plus démunis en distribuant une fois par mois des 
colis à environ 60 familles, dont des familles ukrainiennes, afghanes, ainsi quÕà la Maison Maternelle Paul Henricot. 
Elle travaille en collaboration avec le CPAS de Court-St-Etienne. 
 
NÕétant pas subsidiée, lÕAide alimentaire distribue les vivres à partir des dons reçus : Fonds Européen (FEAD), 
Banque alimentaire Bruxelles Brabant, Soli-Dons asbl de Nivelles (produits frais provenant des surplus de la grande 
distribution), écoles et paroisses de lÕentité et particuliers. Quelques familles profitent en plus chaque semaine dÕun 
panier offert par Agricovert (épicerie coopérative de producteurs locaux installée à la gare de Court-Saint-Etienne). 
 
Nous recevons également du soutien de la commune de Court-Saint-Etienne par la mise à disposition de locaux pour 
le stockage et la distribution (rue Coussin ruelle, 8 à Court-St-Etienne), du Lions Club de Louvain-la-Neuve, de St-
Vincent de Paul, du Trail des Cisterciens et de K.D.S. Transport. 
 
Une partie de nos dépenses est couverte par lÕorganisation de la marche ADEPS et des concerts (le dernier en date 
avec les ensembles MELODIA, DYLETTANTI et I QUATTRO ELEMENTI). 
 
Durant lÕannée 2022, lÕAide alimentaire a soutenu +/- 210 personnes et 5 SDF par la distribution de +/- 20 
tonnes de nourriture.   
                                        (Infos :  aidealimentaire.court@gmail.com;   site : https://ba-cse.be) 


