«Un soir pas comme les autres…»
9 NOVEMBRE 2019 – 20h
Église N-D de l’Annonciation (place Brugmann – 1050 Ixelles)

CONCERT donné pour les 20 ans du Chœur Nuovo Marco
au profit de l’Institut médico-pédagogique Ste-Gertrude de Brugelette
Chère Madame, cher Monsieur, chères Amies, chers Amis,
Pour célébrer son vingtième anniversaire, Nuovo Marco a choisi cette année de chanter au profit de
l'Institut Médico-Pédagogique Sainte-Gertrude de Brugelette. Cette institution accueille en
permanence 250 jeunes et adultes en situation de handicap, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte.
Les bénéfices de notre concert du samedi 9 novembre 2019 pourront les aider au financement de
l’aménagement d'une plaine de jeux adaptée à différentes situations de handicap.
Subventionné par l'AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) et par l'ARS (Agence Régionale de Santé
des Hauts de France), les moyens financiers alloués à l’IMP, comme souvent dans le social, sont
totalement insuffisants pour soutenir des projets pédagogiques spécifiques !
A l’occasion de ce concert, nous souhaitons constituer un comité d’honneur. Nous vous proposons
d’en faire partie en versant un don sur le compte ASBL IMP BE 35 2700 2128 9937 avec la mention
"Soutien IMP 2019 – concert Nuovo Marco + vos nom et adresse".
Une attestation fiscale vous sera envoyée pour tout don de 40 € et plus.
Votre nom sera mentionné dans le programme, sauf si vous souhaitez l'anonymat.
De tout cœur, nous vous remercions déjà pour votre générosité et espérons avoir la joie de vous
rencontrer lors du concert du 9 novembre prochain.

POUR l’IMP
La Direction: Jean Adens
Le Conseil d’Administration:
Claude Verstraete, Président, Béatrice Compagnion, Secrétaire,
Cécile Brumagne, Philippe Kinoo, Pierre Papleux,
Jacques Talbot, Sœur Maggy Van Meenen.

POUR NUOVO MARCO
Le Comité :
Monique Berghmans, présidente
Marie-Thérèse Becker, Claire Campolini,
Tahlia DeCorso, Marc De Keyzer, Anne Marie Hellin,
Hélène de Callataÿ, Anne Wuilmart.

