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Ecaussinnes, le 13 octobre 2020. 

Madame, Monsieur, 

C’est certain, 2020 restera dans nos mémoires comme une année très particulière ! 

Vous faites partie de nos donateurs habituels ou ponctuels : vous avez l’habitude de recevoir 
nos deux appels aux dons annuels. Celui-ci est particulier, comme l’année que nous traversons, 
et il vous est envoyé sans attendre la période habituelle des fêtes de fin d’année.   

En effet, toutes les activités organisées habituellement par ou pour le Gai Logis et qui visent à 
collecter des fonds pour améliorer ou entretenir les installations et le matériel, améliorer le 
quotidien des enfants, financer des activités éducatives ou de loisirs ont été supprimées. 

Nous faisons appel à votre générosité mais tenons à rappeler que, 
étant agréés, chaque don à partir de 40 € (montant cumulé par an) est 
déductible fiscalement. Exceptionnellement cette année, la 
réduction d’impôts est portée de 45% à 60% du montant versé afin 
de soutenir le secteur associatif à faire face aux pertes financières 
liées à la crise du Covid-19 : un don de 100€ vous en coûtera 40 € ! 
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Vous pouvez également nous soutenir en relayant notre appel parmi ceux ou celles de vos 
connaissances qui pourraient être sensibles à notre cause et aux valeurs que nous défendons 
et ainsi rejoindre exceptionnellement ou durablement ce groupe de soutien au Gai Logis. 

Nous profitons de ce courrier pour vous informer qu’à ce jour, tous les enfants vont bien !  Grâce 
au beau temps et au magnifique parc dont nous disposons, le confinement et le déconfinement 
se sont déroulés aussi bien que possible. Durant les grandes vacances, des séjours dans les 
Ardennes ont pu être organisés pour nos trois groupes d’enfants ainsi que des camps sportifs, 
camps de loisirs, ballades à vélos… Bref, et malgré les circonstances, nos enfants ont pu profiter 
d’un bel été avant de retrouver le chemin de l’école. 

Nous attendons avec impatience le jour où l’on pourra à nouveau vous accueillir dans le cadre 
d’une festivité : se revoir ou faire connaissance sera un vrai moment de plaisir ! 

Merci d’avance ! 

Maxime Chevalier 
Directeur général 


