GROUPE D’ENTRAIDE POUR HEMIPLEGIQUES
SIEGE SOCIAL

: 27, rue de l’Eglise St Pierre

- 1390 GREZ-DOICEAU

Banque IBAN : BE48 1149 0592 1427

: 010 /81.68.46

(N° national : 4-595970-84)
E- Mail : g.e.h@scarlet.be
Site Internet : http://www.GEH-asbl.be

Antennes :
1-CHARLEROI ET REGION : Rue de la Dîme, 26 6120 NALINNES  071/21.68.28
2-NAMUR ET REGION : Ch de Dinant, 343/6 5000 NAMUR  : 081/22.47.59
3-LIEGE ET REGION : Av Reine Astrid, 117 4030 GRIVEGNEE: 043/51.65.87
4-NIVELLES ET REGION : 55, rue Aux Cailloux 1401 BAULERS  067/21.79.05
5-TOURNAI ET REGION : Blv. Roi Albert, 106/b 7500 TOURNAI 069/84.11.66
6-BRUXELLES 1 : 5, Openluchtveld
1701 ITTERBEEK  : 02/567.04.28

7- BRUXELLES 2 : 1/9 Av de la Basilique 1082 BERCHEM-St-AGATHE 02/465.66.20
8- MONS ET REGION : R A. Charrettes 72 - 7390 QUAREGNON : 065/88.51.24
9- WAVRE ET REGION : rue Champêtre 27 – 1300 LIMAL  : 0483/043.602
10- ARLON ET REGION : 4 R des Glycines 6700 ARLON  063/22.40.11
11. OTTIGNIES
: Clos A. Sax, 3, 1342 LIMELETTE 010/40.24.42

Grez-Doiceau, le 20 octobre 2018

Madame, Monsieur, Cher membre
Peut-être au cours des 22 années d'existence (eh oui déjà!) du Groupe d’Entraide pour
Hémiplégiques, avez-vous à un ou plusieurs moments, fait un geste envers notre ASBL. Nous
vous en remercions vivement.
Ce geste nous a ainsi aidé à vous laisser à l'écart de toute sollicitation financière superflue, nous
permettant par exemple de prendre en charge près de 50 % de chaque activité vous proposée .
Après le dernier audit effectué par le Ministère des Finances, seul 2,33 % de nos rentrées a été
comptabilisé comme frais de fonctionnement (sur un maximum de 20% autorisés pour rappel)
Tout le reste de nos rentrées est donc consacré à nos tâches essentielles, telles que :
- Formations de nos responsables,
- Réunions d’information,
- Publication de nos
o « Hémi-Lien » trimestriel
o ou « Petit Hémi-Lien » mensuel.
- Développement de notre site Internet www.geh-asbl.be: Plus de 29.750 visiteurs en 8 ans
pour 25.000 en 2017) et visité déjà par plus de vingt cinq pays étrangers).
- Activités socioculturelles ou de loisirs
- Démarches en vue d'aider nos « secoués de la vie » à sortir de leur isolement.
Tout cela en demeurant présents aux sources de l’information ou au cœur de décisions des
autorités et de nos législateurs concernant la condition des personnes à Mobilité réduite, en
particulier en matière d'accessibilité et de Mobilité.
Le lecture du sommaire de votre Hémi-Lien (ci-joint) vous donnera la hauteur de la chance que
nous avons eue en terme de collaboration à tous étages.
Important :
Lors du renouvellement de votre cotisation, passée désormais à 20€ (annoncé et expliqué voir
éditorial de votre HL 74) : 2 options s'offrent à vous …Via la lettre personnalisée qui vous
parviendra à votre nom avec une communication structurée à reproduire (impérativement)
- Soit versement de 20 € : soit le nouveau montant de la cotisation
- Soit versement de 40€ (minimum) par laquelle vous serez aussi considéré en règle de
cotisation , et récupérerez 45% via l'attestation fiscale que nous vous enverrons début
2019, à joindre à votre déclaration d'impôts.
L'une ou l'autre de ces deux formules sera ainsi le témoin sur votre fidélité renouvelée.
Pour le conseil d’administration,
Thierry Carière (Président)

Isabel Leal Cevada (Trésorière)

