
ONG HUMANITAIREUne idée simple : les entreprises 
parrainent des maisons sinistrées 

et l’ONG Partagence double la mise 
pour une aide matérielle aux foyers 

qui ont tout ou beaucoup perdu.

INONDATIONS 
ASSISTANCE MATÉRIELLE AUX SINISTRÉS

Parrainage 
de maisons sinistrées   

la Province de Liège

Le périmètre d’intervention 
de l’ONG Partagence

● Liège (Angleur et Chênée)
● Chaudfontaine      
● Vaux sous Chèvremont
● Embourg 
● Trooz      
● Fraipont      
● Forêt
● Nessonvaux
● Pepinster

LES ENTREPRISES QUI PARRAINENT DES MAISONS FIGURERONT 

DANS UN TABLEAU D’HONNEUR MIS EN LIGNE SUR LE SITE DE 

PARTAGENCE MENTIONNANT LEUR NOMBRE DE MAISONS 

ACCOMPAGNÉ DE LEUR LOGO ET D’UN LIEN AVEC LEUR SITE.

PARTAGENCE - ANTENNE BELGIQUE
 LIÈGE, adresse en cours.

Siège à PARIS 
Secrétariat : 2 rue Saint Placide, 75006 Paris (France)

www.partagence.org

À chaque maison parrainée 

500 € par l’entreprise *
l’association Partagence rajoutera 500 €… 

pour fournir des équipements neufs 

* L’entreprise décide du nombre de maisons qu’elle veut 
accompagner dans la ville de son choix, sur la zone 
d’intervention de l’association

L’entreprise belge bénéficiera d’une attestation fiscale émise par 
l’association humanitaire belge (Liège) Yalla ! En Avant !  
dûment habilitée et partenaire de l’ONG Partagence. 
Si l’entreprise est française, Partagence délivrera le reçu fiscal.

Comment parrainer une ou plusieurs maison(s) ?
… depuis la Belgique ou à partir de la France, afin de bénéficier 

d’une réduction fiscale pour votre démarche de parrainage :

voir au verso.

Le parrainage de maisons permet de fournir 
aux familles sinistrées une partie des besoins 
en équipements neufs : électroménager, 
mobilier pour les pièces dévastées, literie, 
linge de maison, équipements pour la cuisine, 
la salle de bain…



PROGRAMME DE POST URGENCE INONDATIONS BELGIQUE

Parrainage de maisons / familles sinistrées

Bulletin d’inscription

Parrainage depuis la Belgique Parrainage depuis la France Information nécessaire pour la délivrance du reçu fiscal.

Nom / prénom ou RAISON SOCIALE (si entreprise).……………………………………………………………………..

Parrainage par une entreprise Parrainage par un particulier

Adresse ……….…………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………………..…

……….………………………………………………………………………………………………………………..…

Nom du responsable  (si entreprise).…………………………………………………………………..…………………

Adresse mail .………………………………………………………Site internet  ………………………………………

Nombre de maisons parrainées X 500 € par maison, soit un montant de €
Je choisis une commune / maison « parrainée » parmi celles où intervient l’association :
ANGLEUR  -  CHAUDFONTAINE  -  CHÊNÉE  - EMBOURG  -  FORÊT  -  FRAIPONT  -  NESSONVAUX  -  PEPINSTER  -  VAUX SOUS CHÈVREMONT  -  TROOZ  

Je laisse à l’association le choix de la commune / maison :

RÈGLEMENT BANCAIRE : 

➤ Parrainage depuis la Belgique : Virement bancaire au compte de Yalla En Avant ! Be80 0016 9184 2977 - Com : Parrainage Partagence

➤ Parrainage depuis la France : chèque à l’ordre de Partagence à adresser  à Association Partagence - 2 rue Saint Placide, 75006 Paris
                                                     ou directement sur le site de l’association www.partagence.org (versement sécurisé en ligne)
                                                  ou virement bancaire à Partagence : FR76 1027 8060 4500 0209 8930 511 - BIC : CMCIFR2A

DANS TOUS LES CAS, MERCI DE RENVOYER UNE COPIE SCANNÉE DU PRÉSENT BULLETIN À   operations@partagence.org

PRÉCISION : Pour les entreprises, il sera demandé de fournir par mail (operations@partagence.org) votre logo pour l’insérer 
                              sur le tableau d’honneur des parrainages.

Au nom des sinistrés : Merci de votre précieux soutien.


