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ENTRETIEN 

PARCS &  JARDINS 
Tonte pelouse, taille de 

haie, désherbage, 
entretien, …

ENTRETIEN 

BATIMENTS 
Plomberie, électricité, 

réparations, plafonnage, 
peintures, …

LITERIE  

MOUSSE POLYETHER 
Matelas haut de gamme 

 avec mousse à mémoire de 
forme, oreiller, coussin, 
tapissier garnisseur …

MENUISERIE 

EBENISTERIE 
Fabrication ARTISANALE 
SUR MESURE de meubles, 
dressings, escaliers, …

GESTION 

DE PROJETS
Analyse et étude de 
toute demande … 

DEVENONS 

PARTENAIRES ! 

SOUS-TRAITANCE 

INDUSTRIELLE 
Conditionnement, contrôle 
qualité, soudage, câblage, 

forage, ébavurage, …

ATE – Les Ateliers d’Ensival : dernière Entreprise de Travail Adapté de Verviers.  
Particuliers / Professionnels, … : prenez contact avec nous  

 087/30 72 90   Rue des Weines, 65 – 4800 ENSIVAL
 info@ate‐ensival.be                www.ate‐ensival.be 

Les ATE sont une asbl.  Chaque don / legs si petit soit‐il nous aide à améliorer les conditions de travail de 
personnes handicapées de notre région. Vous pouvez verser le montant de votre choix sur notre compte 
 BE09 3480 0268 6257  BBRUBEBB (Attestation fiscale fournie pour tout montant de minimum 40 €) 

UNE ENTREPRISE SOCIALE ET 

LOCALE QUI PROPOSE UNE 

MULTITUDE DE SERVICES ate – Les Ateliers d’Ensival 
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Mot du président. 

 

Chers amis, 

Depuis plusieurs mois nous traversons une période difficile qui nous 
affecte tous. Une partie de la population est plus particulièrement 
touchée au vu de sa fragilité, les enfants. 

Les enfants sont en effet souvent plus affectés par les événements. Leur 
personnalité est en construction et dès lors ils sont plus sensibles aux 
évènements extérieurs. Ce sont souvent des victimes collatérales des 
situations économiques. Selon les sources officielles, 1 enfant sur 4 vit en 
état de pauvreté… 

C’est une situation intolérable. Que pouvons-nous faire ? Agir chacun 
selon nos possibilités. C’est pourquoi, en tant que Club Kiwanis, nous 
avons décidé de prendre à bras le corps cette situation et d’apporter 
notre pierre à l’édifice. 

Mais ceci ne peut être réalisé seul. Ensemble nous sommes plus forts. 

C’est pour cela que nous avons besoin de vous. 

Le Kiwanis Spa Val de Hoëgne organise chaque année plusieurs 
activités afin de récolter des fonds, qui seront redistribués à des 
associations locales pour venir en aide aux enfants de notre région. 

Ces événements rassemblent plusieurs centaines de personnes et 
touchent un large public, de tous univers et de toute la région Vesdre 
Hautes-Fagnes. 

Nous vous remercions d’ores et déjà d’apporter une oreille attentive à 
nos organisations, où nous espérons vous croiser. Grâce à vous et à nos 
manifestations, nous redonnerons un peu de joie et de bonheur aux 
enfants. 

 

Frédéric Dresse 

Président KC Spa Val de Hoëgne 

Mot du président
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Votre spécialiste en vin

Béatrice et Marcel Michel
Rue des Ecomines - 4900 Spa

Tél.: 087 77 40 30
Gsm : 0496 393 144

Découvrez la Vénétie et ses 
régions de la Valpolicella, 
Bardolino et Custoza à travers 
la dégustation et la vente de 
vins de nos petits producteurs 
partenaires.

 �	 +��	���	��	��	�� 
 � perbacco.gm@gmail.com

 � ciaoperbacco.be
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Pour le seconde année nous organisons un repas à emporter, de saison et réalisé avec des produits 
du terroir local 

Avec l’aimable collaboration du restaurant « La Pitchounette  » 

(La Pitchounette, Arbespine 19, 4845-Jalhay) 

« OPERATION SARTIFLETTE » 
(À emporter au restaurant le samedi 11/12/2021) 

Nous vous proposons 

- Une Sartiflette, confectionnée artisanalement par notre restaurateur à base de SARTE, 
fromage d’exception de notre région au prix de 10 € 

- TERRINE de nos gibiers et confit (fabrication maison pour 2 personnes) au prix de 10 € 
- Bouteille de vin rouge « SABLET, Domaine Haute Maronne » au prix de 10 € (prix valable 

pour l’opération uniquement) 
- Bouteille de vin blanc « Ventoux Tradition », Domaine Champ-long au prix de 10 € 
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Sartiflette
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Vend et installe vos poêles à pellets et à bois. 
Dépanne et entetient vos poêles à pellets.
Petits travaux électriques.

Thier fouarge, 2   4653 Bolland

0494 034 977

TVA  Be 0598.872.258

vincetechniquevincetechnique@outlook.be

Service technique officiel

Gérer, c’est prévoir 
Prévoir, c’est anticiper 
Faisons-le ensemble ! 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Elseroux, 35 - 4890 THIMISTER 
 087/39.45.30  087/44.56.94 
fiduciaire@beuken.be 
www.beuken.be 

 

www.greenproducteco.com

Travaux de peinture  
ou de rénovation ?
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PETIT
THÉATRE
DU CENTRE
CULTUREL
DE SPA

RÉSERVATION 0471 566 899
reservation@kc-spa-vdh.be

11 JUIN 2022 À 20H30

25 e€(incluant la dégustation de 6 vins)

Le Wine Man Show by Eric Boschman 

Votre spécialiste en vin

Béatrice et Marcel Michel
Rue des Ecomines - 4900 Spa

Tél.: 087 77 40 30
Gsm : 0496 393 144
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Qu’est-ce que le Kiwanis ?

Le Kiwanis est un service-club international, créé il y a 100 ans, dont l’objectif principal est d’apporter une
aide aux enfants en difficulté. Nous sommes un peu plus de 4000 membres en Belgique, hommes et
femmes, dont près de 500 actifs dans la région « Vesdre-Hautes Fagnes ».

L'action kiwanienne.

Elle se veut "au service des enfants du monde". Cela peut commencer par un simple don d'argent.
L'utilisation qui en sera faite est bien connue, car nous avons nos propres projets. Et cela peut passer aussi
par l'énergie de nos bras, en offrant de notre temps pour améliorer la qualité de vie des enfants près de chez
nous.

Le club de « Spa Val de Hoëgne » existe depuis 10 ans, et est très actif auprès d’associations locales telles
que « Soleil et espoir » et « Chaines de services et d’amitié ». Dans la période de confinement que nous vivons,
nous organisons la vente de produits de bouche locaux pour votre plaisir gustatif et pour continuer nos
actions au profit d’enfants défavorisés de notre région.

Envie de nous rejoindre ?

Si vous vous sentez l’âme d’organiser des actions pour permettre de récolter des fonds, afin de les
redistribuer aux enfants. Et pas seulement de se contenter de faire un chèque, si pour vous c’est le don de
soi qui compte. Passer quelques heures à organiser un concert, vendre des produits régionaux, et avec les
recettes offrir à un enfant le bonheur de partir en vacances, le fauteuil qui va lui permettre d’aller à l’école,
ou lui offrir des vêtements pour l’hiver, voilà notre engagement. Nous n’en attendons que des sourires en
retour, des yeux pétillants de bonheur, des larmes de joie parfois, et c’est cela notre fierté d’être kiwanien.

Si cela est votre vision de l’action, alors venez nous rejoindre.

Merci pour votre soutient

Frédéric Dresse

Président 2021-2022

Kiwanis Spa Val de Hoëgne
Retrouvez nous « Hotel La Pitchounette »
Arbespine 9, BE-4845 Sart-Lez-Spa
Président : Frédéric Dresse
0471/566 899
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Frédéric Dresse 

Président 2021-2022 

  

Kiwanis Spa Val de Hoëgne 
Retrouvez nous « Hotel La Pitchounette » 
Arbespine 9, BE-4845 Sart-Lez-Spa 
Président : Jean-François Daube 
0496/195020 
Jfdaube63@gmail.com 
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•  maison
•  transformation
•  piscine intérieure et extérieure
•  aménagement des abords
•  . ..

Rue Antoine Franssen, 4 • 4860 WEGNEZ
Fax: 087/85 33 54 • TVA BE 0889.045.085 • Enregistrement: 09/11/1/0

Gsm. 0473/69 01 29 • Tél. 087/46 25 05
jeanyvesdethier@clcdethier.be

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION

WWW.PISCINESETCONSTRUCTIONS.BE
CLC Dethier Constructions
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Prenez l'air

Rando champêtre Val de Hoëgne

Dimanche 29 mai 2022

ZI Stembert Slar 124

Premier départ à 14h

Concours durant le parcours - lots

Parcours surprise - animations

Frédéric Dresse
Président

0471 566 899

Frédéric Dresse
Président

0471 566 899
50 e par équipage (2 personnes)

Accompagnant - 20 e

Enfant de moins de 12 ans - 12 e€

Repas compris Food trucks à partir de 17h30

Inscription via mail et payement avant le 20/05/2022

BE04 3631 5248 3131

Communication :  nom + nombre de participants
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L’Asbl Saint-Michel, une institution plus que centenaire au service des personnes en difficultés et 

porteuses d’un handicap. Située au centre de Spa, elle dispose d’un service résidentiel pour jeunes de 

90 places, d’un service résidentiel pour adultes de 29 places et d’un service de logements supervisés 

de 5 places. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos objectifs sont de promouvoir l'épanouissement physique, mental, psychologique et social des 

enfants, des jeunes et des adultes dont le développement connaît des difficultés, principalement ceux 

qui manquent d'un soutien familial ou social et ceux qui n'ont pas les facultés pour s'intégrer par leurs 

propres moyens dans la vie en société.  

Nous remercions le Kiwanis Spa Val de Hoëgne qui nous permet d’agrémenter le quotidien de nos 

bénéficiaires, leur amener plus de confort et réaliser encore plus de projets. 

Si vous aussi vous voulez contribuer à nos œuvres sociales, n’hésitez pas à prendre contact avec nous 

au 087/77.13.35. Les dons supérieurs à 40 euros sont déductibles fiscalement.  
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Les Chaînes de Services et d'Amitié naissent en 1968. 
C.S.A. Trois lettres pour autant d'idées. 
"Chaînes" pour exprimer l'union d'une équipe. 
"Services" en référence aux gestes gratuits. 
"Amitié" pour marquer le goût de l'autre dans la complicité. 
 
La finalité reste ambitieuse. 
Former des hommes et des femmes pour les autres et des agents de transformations sociales. 
A ce jour, le programme englobe une ECOLE DE DEVOIRS. Une cinquantaine d'enfants y sont 
répertoriés. La particularité de cette aide scolaire est le suivi individualisé. 
Parallèlement, une bibliothèque et une ludothèque offrent des alternatives éducatives à un grand 
nombre d'enfants. 
 
De la permanence de la rue de Stembert, un suivi social aux familles est programmé par une assistante 
sociale encadrée de quatre permanents. 
Nous gérons notamment les dossiers de personnes en médiation de dettes. Ainsi, un appartement 
dans le giron d'une agence immobilière sociale et des travaux de première nécessité sont effectués 
sous la surveillance d'un ouvrier. 
 
Le rythme de la monotonie, de la solitude, de l'exclusion est ponctuellement cassé grâce à 
l'organisation de fêtes diverses. A cet égard, le "réveillon de la St Sylvestre" rassemble plus de 300 
convives. 
 
Nous ne voulons pas être exhaustifs, mais la vitrine des C.S.A. s'ouvre en juillet et en août sur les camps 
et les animations de quartiers. 
Entre les vagues de la Mer du Nord et l'odeur des pins dans la forêt des Ardennes, l'itinéraire est 
attachant. 
Être en vacances! S'appartenir, s'évader, emprunter des chemins de traverses et hurler "Le ciel est 
bleu, le soleil brille, nous sommes heureux!" 
 
Depuis 50 ans, une utopie est de la sorte, formulée pour accoucher timidement d'un monde plus 
fraternel. 
 
Le but le plus ultime, c'est le renforcement de la personne. Créer, accompagner, émanciper, éduquer, 
prendre soin, innover, oser, enchanter sont les verbes de nombreux bénévoles des C.S.A. et les gosses 
en sont les sujets. 
 
A l'heure où le dualisme social est une constatation préoccupante, MERCI aux Kiwanis de s'inscrire 
avec fidélité dans nos projets et de prolonger au coude à coude un rêve: celui du vivre ensemble. 
 
Merci d'être un maillon kiwanien en acier indestructible dans une chaîne dont la solidarité tient des 
connivences tissées à travers une sincère amitié. 
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en sont les sujets. 
 
A l'heure où le dualisme social est une constatation préoccupante, MERCI aux Kiwanis de s'inscrire 
avec fidélité dans nos projets et de prolonger au coude à coude un rêve: celui du vivre ensemble. 
 
Merci d'être un maillon kiwanien en acier indestructible dans une chaîne dont la solidarité tient des 
connivences tissées à travers une sincère amitié. 
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Au nom des membres du Kiwanis club Spa Val de Hoëgne, 
 
Je tiens à remercier l’ensemble des sponsors qui nous ont permis de réaliser cette 
brochure. Grâce à vous, nous espérons que nos futures organisations remporteront un 
succès sans cesse grandissant. 
 
Merci aux nombreux bénévoles de toutes nos associations qui se démènent tout au long 
de l’année pour le bien des enfants, qui investissent leur temps et leurs dévotions pour 
rendre un sourire et mettre de la magie dans les yeux des enfants. 
 
Et merci à vous, nos sympathisants, nos amis, qui nous soutenez depuis tant d’années. 
Sans vous, tout ceci ne serait pas possible. Vous répondez toujours présent et grâce à 
vous, nous pouvons faire des miracles. 
 
Dernier exemple en date : 4 clubs de l’arrondissement se sont mobilisés en quelques jours 
afin d’acheter et de mettre à disposition un chapiteau pour l’école Saint-Joseph de 
Limbourg, fortement touchée par les inondations de juillet. Les élèves pourront ainsi 
bénéficier d’un préau, au sec et chauffé, le temps de la reconstruction de l’école. 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

NOS SECTEURS D’ACTIVITÉ 

N

 

 

 

NOS ATOUTS 

 

       Actionnaire, Administrateur, Réviseur 
d’entreprises 

Tél +32 87321467  
 michel.lecoq@dgst.be 

 
 www.dgst.be 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les membres :  
 
Frédéric Dresse  Président 
Michel Lecoq   Secrétaire 
Stéphane Robert  Trésorier 
Yves Lorquet   Protocole 
Luc Badoux 
Charles-Philippe Couvreur 
Alain Lenoir 
Pierre-Jean Robert 
Patrick Herman 
Georges Pons 
Jean-Francois Daube 
Vincent Hansez 
Romuald Lorquet 
Alexandre Bennour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCI 
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