Action de Noël 2019
UNE NOUVELLE CUISINE …
UN CADEAU DE NOEL IRREEL POUR NOTRE INSTITUTION
DES VRAIES RICHESSES
Oui, les Femmes d’Europe ne nous étaient pas inconnues, Eva Töttösy, Renate Kubat, … Elles nous avaient déjà
fait bénéficier en 2016 d’une superbe cuisinière professionnelle pour notre atelier Cuisine au sortir de notre
chantier Sécurité/Incendie, ce qui avait d’ailleurs donné lieu à une réunion dynamique et enthousiaste avec nos
participant.e.s autour de cakes succulents faits maison.
Mais quelle surprise d’être contactées en septembre dernier
pour un projet plus ambitieux d’Action de Noël à la
Commission européenne. Les Femmes d’Europe étaient
reconnues et choisies pour transmettre rapidement au CPRE
(Comité Paritaire de Gestion des Restaurants et de
l’Economat) de la CE, un de leurs projets de dons.
C’est alors, que ces fées d’Europe se sont tournées vers notre Centre de Jour « Les
Vraies Richesses » pour lui offrir cette opportunité. D’où branle-bas de combat dans
l’institution :
Bien entendu, la décision de remettre au goût du jour, dans le futur, le local cuisine
était dans les tablettes mais … à présent, il y avait urgence.
• La production d’un montage photos, illustrant à merveille la vétusté de
l’endroit et les biais électriques fut réalisé par la cheffe éducatrice et son
équipe en un temps record.
• Des contacts éclairs avec divers fournisseurs : cuisinistes, électriciens,
carreleurs, … furent entrepris pour le dépôt urgent de devis ad hoc.
5 jours plus tard, un dossier super bien ficelé sur ce projet Horeca fut transmis en
express par la présidente à Eva Töttösy, notre contact chez les Femmes d’Europe,
pour être inclus dans le dossier complet à remettre par la présidente Bernadette
Ulens, aux décideurs de cette Action de Noël 2019.

Dans l’attente du verdict final, le travail dans l’institution suivait son cours et les activités se succédaient ...
Et à la mi-octobre, la superbe bonne nouvelle du choix de notre association « Les Vraies Richesses » pour
l’Action de Noël nous est parvenue à la grande joie de toute l’équipe du Centre, du Conseil d’Administration et
des participant.e.s. Bien entendu, les félicitations du groupe CPRE de la Commission Européenne ainsi que des
Femmes d’Europe accompagnaient ce message tant attendu.

Le voile fut déjà un peu levé lors de la soirée des Mercis du 24 octobre...

Mais, pas question de vendre la peau de l’ours avant la collecte de fonds qui devait avoir lieu du 9 au 20
décembre dans tous les lieux de bouche de la Commission européenne.
La logistique nous prit en charge : logo de haute qualité, dépliants de l’institution mis à disposition, un vrai
travail d’orfèvre orchestré par Vincent Bastien au départ de son poste de travail au Berlaymont.
C’est pourquoi du 9 au 20 décembre, des membres des Femmes d’Europe et des
Vraies Richesses se retrouvèrent plusieurs fois le midi non loin du restaurant de la
Commission, tantôt à l’intérieur avec ou sans participant.e.s, tantôt près de la
cafeteria,… Mention spéciale au personnel aux caisses également 100 % mobilisé
pour cet incroyable projet.
Puis vinrent les fêtes de fin d’année et l’invitation à nous rendre le 30 janvier 2020 dans les salons de la
Commission pour percevoir le montant fabuleux de cette Action de Noël 2019.
C’est avec nos amies des Femmes d’Europe, Eva Töttösy et Bernadette Ulens, qu’après les discours d’usage,
lors d’un cocktail dinatoire en notre honneur, nous fut remis des mains de Lorenzo Buccellati du groupe CPRE
de la CE un chèque colossal de plus de 26.000 € destinés à la rénovation de notre cuisine. Ces marques de
soutien ont fortement ému les membres présents de l’institution.

Que vous dire du retour triomphal de ce chèque dans les locaux de l’institution où, début février, nous avons
eu le plaisir d’accueillir nos deux très fidèles Femmes d’Europe, Eva Töttösy et Bernadette Ulens, de faire avec
elles le tour de nos différents ateliers et de partager avec nos participant.e.s un lunch convivial concocté sur
place.

C’est avec beaucoup de rigueur que nous vous tiendrons informées de la suite apportée à ce projet et avec
grand enthousiasme, que nous vous fixons rendez-vous pour l’inauguration au 2e semestre de ce nouvel espace
cuisine entièrement rénové.
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