Solidarité et Saveurs : Appel à votre générosité par un don
La SOLIDARITE est une valeur essentielle pour les Amis de Tournai.
En notre qualité d’organisateurs du salon "Tournai des Saveurs", nous proposons depuis 2019, un repas
Solidarité et Saveurs en faveur des personnes et plus généralement des familles pour qui la vie est
compliquée au quotidien. Nous travaillons en collaboration avec les services sociaux du CPAS de la ville
de Tournai dans le respect de la protection de la vie privée.
Ces repas sont essentiellement préparés avec des produits issus du circuit court, mis en œuvre dans
notre région par des artisans et des producteurs locaux. Notre volonté est d'offrir des repas de qualité
identiques à ceux servis dans le Bus des Chefs, une autre activité organisée dans le cadre de « Tournai
des saveurs ».
Le repas Solidarité et Saveurs est lui aussi préparé par des restaurateurs au grand cœur de notre région,
sous la coordination de Frédéric Debraeckeleer, un chef à la maison.
De nombreux producteurs ou artisans offrent d’ailleurs généreusement leur production. C’est important
mais pas suffisant car le nombre de convives augmente régulièrement, malheureusement.
Si vous souhaitez soutenir notre projet qui n’a pour seule ambition que d’améliorer le quotidien de
familles proches de nous et pourtant si souvent discrètes face à leurs difficultés de vie, c’est le
moment.
Vous pouvez exprimer directement votre engagement à nos côtés, en versant une somme de votre
choix. Nous vous proposons un don du cœur pour le plaisir d’offrir, un petit geste de pur bonheur, sans
réduction fiscale, sur le compte des Amis de Tournai ouvert à cet effet auprès du CPH :

Solidarité et saveurs BE34 1261 1370 5490
Merci de votre générosité ! Merci de votre solidarité à nos côtés !
Le Conseil d’Administration des Amis de Tournai

