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Plus de 150 enfants gâtéspar le «Bus du Bonheur»
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Soignies – La générosité au rendez-vous «Le Bus du Bonheur» a rencontré un beau succès tout au long de ce week-end à Soignies.
Une grande collecte de jouets, de livres et de jeux au profit des enfants de 2 à 18 ans placés dans les homes de la région est ...

Soignies – La générosité au rendez-vous

«Le Bus du Bonheur» a rencontré un beau succès tout au long de ce week-end à Soignies.

Une grande collecte de jouets, de livres et de jeux au profit des enfants de 2 à 18 ans placés dans les homes de la région est une idée
simple et très généreuse… Elle fut mise en place il y a 20 ans par M. et Mme Choprix de Soignies (le Bus du Bonheur). Il y a deux
ans, fatigués, ils ont souhaité être remplacés. L'appel fait à la population resta lettre morte pendant une année. Deux Sonégiennes:
Cécile Maquestiau et Fabienne Winckel, sont interpellées par cette absence et décident avec l'aide une quinzaine d'autres bénévoles
de reprendre le projet «à bras-le-corps».

Décembre 2013, «le Bus du Bonheur» était de nouveau en place afin d'accueillir parents et enfants venus les mains pleines apporter
fièrement de très jolis jouets.

Pour des homes de la région

Ce dernier week-end, juste avant les fêtes, le bus, prêté par la commune, était de nouveau installé sur la place Verte. La grande
collecte en faveur des enfants des homes de Binche, Braine-le-Comte, Écaussinnes, Mons, Pâturages et Soignies a connu un très
beau succès. Cécile et Fabienne étaient très heureuses dimanche soir: «Plus de 150 enfants vont recevoir chacun 5 ou 6 jeux, jouets
et livres. De plus le tri a été fait car nous avions la liste de prénoms des enfants de chaque home. Nous nous étions renseignés aussi
quant aux centres d'intérêt de tous ces enfants. Il n'y aura pas de déçus, nous avons été comblées en qualité et en quantité! C'est
avec joie que nous allons commencer la distribution dès ce lundi! Merci encore aux Sonégiens pour leur générosité!»

Régis Duez
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