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Des puzzles...à dimension solidaire !!!  

  

 

L’édition des 24h de Belgique de puzzle sera différente à bien des niveaux, mais ce qui ne 

change pas, ce sont nos besoins de soutien pour assurer la poursuite et la réalisation de nos 

actions actuelles et futures ! 

Vous voulez donner à votre passe-temps favori une dimension solidaire ? 

Vous voulez aussi faire des puzzles pour une bonne cause ? 

 

Votre défi…. Réaliser des puzzles en équipe durant 12h ! 

Notre défi…. Assurer le bien-être des personnes en situation d’handicap quotidiennement 

par un accompagnement de qualité en offrant des projets de vie variés et évolutifs ! 

Nos points communs…. Vivre ensemble ces 12h pour assembler des puzzles, pour prendre 

du temps pour vous permettre de vivre votre passion collectivement dans l’objectif de 

concrétiser des projets pour les bénéficiaires de nos deux services ! 

Par quels moyens ? .... Cette année, nous vous proposons de vous faire parrainer par votre 

famille, vos amis, vos voisins, vos collègues, les amis de vos amis afin de nous aider à faire 

évoluer nos beaux projets construits avec et pour les personnes en situation d’handicap ! 
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Comment cela fonctionne ? …. Invitez ceux et celles qui vous soutiennent à verser un don 

au numéro de compte suivant :  

Soit celui de La Passerelle (service résidentiel de nuit et services de logements supervisés pour 

personnes en situation de handicap) : BE54 0682 1164 1697 

Soit celui d’Inter-Actions (service d’accompagnement pour des personnes en situation de 

handicap) : BE06 7925 5290 6722 

…en mentionnant le nom de votre équipe et la localité !!   

 

Chaque don est déductible fiscalement à partir de 40 euros !  Cette année, la déduction fiscale 

est augmentée et passe de 45% à 60%, elle est valable uniquement pour celui ou celle qui 

effectue le versement ! La déduction fiscale est valable uniquement en Belgique ! 

L’épreuve…. Les 10 premières équipes qui auront récolté le parrainage le plus important 

auront leur inscription assurée à l’édition des 24h de Belgique de puzzle en 2021 !! 

 

Nous vous remercions pour votre soutien dans cette édition si particulière pour laquelle vous 

manifestez un intérêt certain!  

 

 

 

Découvrez ici ou ici ce que nous pouvons réaliser grâce à vos contributions ! 
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