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Heures d’ouverture du Secrétariat : 

Lundi   de 9 à 12h00   de 13 à 17h00 
Mardi  de 9 à 12h00   de 13 à 17h00 
Mercredi de 9 à 12h00                  fermé 
Jeudi  de 9 à 12h00   de 13 à 17h00 
Vendredi de 9 à 12h00   de 13 à 17h00 

 

tél : 087/88 17 45                                

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tous les hindous rêvent d’avoir des fils et rien que des fils. Ils considèrent comme malchance, et 

source de toutes sortes d’ennuis, la naissance d’une fille. La raison majeure étant que seul un 

garçon peut accomplir correctement le rite funéraire, sans lequel l’âme humaine ne peut être 

admise dans le paradis hindou. Le nom sanscrit de fils veut même dire Sauveur de l’Abime.  

Joseph WEBER, fondateur 

 

 

 

 

 

 
 
  

PERIODIQUE TRIMESTRIEL :  1er  TRIMESTRE 2019 

N° D’AGREMENT : P605292 

Bureau de dépôt : 4700 Eupen 
Editeur responsable : R. Julémont  

Enfants de la Paix adhère au Code Ethique de 
l’AERF 

 
                   Vous avez droit à l’information 
Ceci implique que les donateurs et employés sont informés au 
moins annuellement de l’utilisation des fonds récoltés. 

 
Enfants de la Paix 

Compte éthique (TRIODOS) : BE05 5230 8086 8975 

Compte classique (ING) : BE57 3480 2828 2335 

e-mail : edp.belgium@belgacom.net 
site :   www.enfantsdelapaix.be 

facebook : Enfants de la Paix 

 
Exp. : Enfants de la Paix, ASBL 
24 – Bte 19, rue de l’Eglise 
4840  Welkenraedt 
 

NAMASTAI 

mailto:edp.belgium@belgacom.net
http://www.enfantsdelapaix.be/
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Tranches de vie heureuse dans nos homes, grâce à vous ! 

Diwali ou la « fête des lumières », est l’un des plus grands festivals hindous célébrés partout dans le 

monde. Le mot Diwali, contraction de «Deepawali», peut être traduit littéralement par «une rangée de 

lumières». Cet événement donne l’occasion à de nombreuses célébrations pendant cinq jours entre 

octobre et novembre. Les rues, les maisons et des villages entiers sont remplis de lumières, symbole de 

la supériorité du bien sur le mal. L’ambiance est chaleureuse et accueillante.  Les enfants de nos 

homes participent aussi à ce festival de lumières… 

 

Pour aider les enfants à progresser en anglais, les 

responsables du home de Malkapur ont demandé aux 

professeurs d'anglais de donner aussi des cours de 

conversation en anglais, aux enfants, pendant les 

vacances ou certains dimanches... 

Ce sont les barbiers, qui se déplacent pour venir 

couper les cheveux des enfants. 

 

Meerjanbi, responsable du home de Tiruvannamalaï 

arrange la crèche. 

Les enfants ont reçu aussi leurs nouveaux vêtements 

civils et Meerjanbi remercie l'association pour sa 

nouvelle motorette bien nécessaire pour 

l’approvisionnement et le déplacement des enfants. 
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Rao, Bhanu et la petite Jessy en compagnie d'un ancien du home 

travaillant actuellement dans une pharmacie et exploitant un 

petit commerce. 

 

Les gâteaux d’anniversaire sont appréciés 

partout ! 

merci à Muriel et Elisabeth pour ces souvenirs de voyage. 

Visite médicale 

Le 6 novembre au home de Malkapur, grand débarquement d’une équipe 

impressionnante de médecins, et infirmiers. Une trentaine de médecins spécialisés 

et assistants se répartissent dans les différentes classes et locaux pour un contrôle 

de santé.Cette activité s’étale sur une bonne partie de la journée. Les enfants 

voyagent d’un poste à l’autre pour être examinés: ophtalmologues, gynécologues, 

dentistes, ORL, cardiologues , généralistes , mais aussi psychologues, psychiatres, infirmiers, le tout se déroulant 

dans un grand calme et une organisation étonnante.Au final une dizaine d’enfants doivent subir des tests 

complémentaires ou recevoir des soins à l’hôpital (soins dentaires, examen cardiaque, maladie infectieuse) et ce 

sont surtout les enfants arrivés récemment au home qui ont besoin de soins. Ce contrôle se fait régulièrement et 

gratuitement par un hôpital de la région.    Merci à Elisabeth et Richard pour ces souvenirs. 
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Joyeuse marche parrainée autour de Baelen le 16 septembre 2018 

C’est sous un soleil radieux que nos fidèles marcheurs ont découvert le bel environnement bucolique de Baelen, 

ses pâtures, champs cultivés et chemins boisés, le dimanche 16 septembre dernier. Les trois boucles de 

promenades proposées, respectivement de 4, 8 et 11 kilomètres, étaient assorties 

d’un questionnaire-découverte à choix multiple qui leur a fait dépister, sous 

forme de rallye, les particularités parfois étonnantes de la région. 

Voici, comme promis, les réponses aux questions : 

1.       La pierre très locale présente notamment sur les murs de l’église : marbre 

rose de Baelen 

2.       Autres clochers tors de la région : Herve, Goé, Jalhay, Polleur 

3.       Les deux villages de la commune : Baelen et Membach - La superficie 

totale : 85,73 km² 

4.       Point culminant : Fontaine Périgny près de la Baraque Michel, aux sources 

de la Helle – Point le +bas : le Ruyff, affluent de la Vesdre, à la limite 

communale de Limbourg 

5.       Nom de la société trois fois centenaire : Société royale de Tir St Paul - ses deux activités principales : Tir à 

l’oiseau, jeu des drapeaux 

6.       Inauguration de la nouvelle place communale : le 9 juin 2018 - son 

nom : Espace des Rencontres 

7.       Les 6 communes limitrophes de Baelen-Membach : Welkenraedt, 

Lontzen, Eupen, Waimes, Jalhay, Limbourg 

8.       Ancien nom de Baelen : Bailus - Millénaire en 1988 

9.       Nom de l’artiste auteur des œuvres d’art du parc communal : Peter 

Hodiamont 

10.   Population de la commune le 1er janvier 2018 : 4434 habitants 

Les équipes gagnantes (ex aequo 16,5/20) sont celle de Mesdames Desuysens Renée et Gilberte et celle de 

Madame Kessels Martie-Claire. Une bonne bouteille de vin rouge est offerte à chaque équipe, mais l’une d’elles 

n’était plus présente lors de la distribution des prix. Nous 

invitons ces (cette) gagnante(s) à téléphoner au secrétariat (087 

881745) pour savoir quand elles peuvent aller chercher leur 

trophée, au bureau des Enfants de la Paix, rue de l’Eglise 24 à 

Welkenraedt.  

Et pour ceux que cela intéresse, voici les trois cartes de 

promenades en format réduit. N’hésitez pas à nous les demander 

en format original si vous le souhaitez. 

De tout cœur, nous vous remercions pour vos généreux 

parrainages et votre participation au buffet qui ont généré pas 

loin de 700 Euros au profit de nos petits Indiens. 

Nadine, Elisabeth et toute l’équipe EdP 
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A vos agendas ! 

Le repas de Chôdes-Malmedy aura lieu cette année le samedi 27avril à19h à la salle REW du 

village. Le thème du repas sera   

« Parcours découverte des saveurs de l’Inde du nord au sud » 

Inscriptions chez Nicolas Marichal au 0498/120183 ou Jean Hugo au 0495/103384 

 

Vente de lasagnes fraîches le samedi 23 mars 

   5€ pièce 

réservations : au siège de l’asbl Enfants de la Paix,rue de 

l’Eglise 24, bte 19, 4840 Welkenraedt ou par tél : 087/88 17 

45ou par courriel  edp.belgium@belgacom.net tous les jours ouvrables de 9h à 17h, le mercredi de 9h 

à 12h. Date limite pour la réservation : lundi 18 mars 

Enlèvement le samedi 23 mars au réfectoire de l’école communale (rue de l’Eglise 8 à Welkenraedt) 

dès 13h et jusque 15h.Paiement de préférence sur le compte BE57 3480 2828 2335 de l’ASBL avec 

« lasagnes » en communication ou au moment de l’enlèvement.    MERCI   

 

Deux de nos vendeuses nous ont quittés en 2018, emportées par la maladie : Anne- Marie 

Piedboeuf  et Suzanna Brassel. Toutes deux travaillaient au magasin de Verviers. 

        Nous adressons nos condoléances à leurs familles 

  

mailto:edp.belgium@belgacom.net
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Une petite fille du home dans une séance de yoga sur une couverture qui 

a été faite par les résidents de la maison de repos du Jardin des Chantoirs 

à Remouchamps.  MERCI 

« Wake up »  

le film sur notre association… 

« Se réveiller, prendre conscience » tel est le titre choisi par l’équipe de 

tournage de Marie-Média et Médiel. Ce film vous plongera dans le 

quotidien des enfants vivant dans les homes d’Enfants de la Paix et de 

quelques-uns de leurs aînés. Il nous donne aussi un aperçu du travail des 

bénévoles chez nous et l’historique de l’ASBL depuis sa création en 

1981 par Joseph Weber. Le but est l’aide à la promotion de l’ASBL. Par 

la diffusion du film (26m+bonus) lors de conférences ou de 

manifestations, nous espérons trouver de nouveaux parrains ou sponsors. 

Clap première 

Notre équipe de reportage a vécu pour les besoins de notre documentaire « Wake up » une aventure hors du 

commun à travers l’Inde du Sud. Ce pays est un kaléidoscope de peuples, religions et de langues. Sur cette 

terre de contraste à la beauté fascinante se mêlent richesses est misères scandaleuses. Une disparité faite de 

20% de nantis et 80% de pauvres. Les voitures allemandes ou japonaises croisent les carrioles poussives que 

tractent des buffles ou les rickshaws, ces petits taxis jaunes motocyclettes très en vogue ici. Dans les villes 

surpeuplées aux buildings modernes se juxtaposent les slums. Dans  ces bidonvilles s’entassent les exclus de 

la croissance économique, soit la majorité de la population indienne. Les enfants sont les premières victimes à 

vivre de ramassages dans les décharges ou encore de mendicité. Notre caméra a suivi le quotidien de ces petits 

indigents. Le premier choc passé, nous nous rendons dans deux homes de l’association « Les Enfants de la 

Paix ».  

A Hyderabad, une grande surprise nous y attend. Un comité d’accueil rayonnant et paré de couleurs 

chatoyantes nous  met autour du cou des colliers de fleurs multicolores. Nous sommes émus de la gentillesse de 

ces  garçons et filles âgés de 6 à 16 ans. Rao et sa fille Bahnu, les responsables, nous font découvrir un bâtiment 

fonctionnel et d’une grande propreté. Pour les enfants, Rao est un peu le père de substitution et Bahnu, une 

grande sœur bienveillante. Après un parcours accidenté, ces petits déshérités de la vie peuvent enfin vivre leur 

enfance. Beaucoup sont orphelins. L’une d’entre eux alors qu’elle n’était encore qu’un nourrisson a été trouvée 

pleurant  dans des buissons. Recueillie par des paysans, elle sera abandonnée vers six ans dans un abris-bus. 

Elle va errer plusieurs jours. Une femme l’enlève pour l’utiliser comme femme de ménage. Battue, exploitée, elle 

se sauve. Finalement une personne compatissante la conduit au home où elle restera en sûreté. 

Ils sont nombreux ici à avoir vécu des situations traumatisantes. Entourée de l’affection de Rao et de Bahnu, ils 

se reconstruisent petit à petit. Lavanya une petite fille de 8 ans me prend la main. Ses parents sont casseurs de 

pierres et ne peuvent subvenir à ses besoins. Elle me guide vers un espace de récréation où résonnent les jeux et 

les rires. Les petits invitent Hubert, notre directeur photo, à faire de la balançoire et le poussent de plus en plus 

haut. Enchanté, il répond par un sourire angélique. La joie devient communicative. Ne dit-on pas que dans 

chaque adulte il y a un enfant qui a grandi. Ces gamins se contentent d’un rien pour s’amuser. Ils semblent 

ignorer l’ennui et l’insatisfaction chronique de nos sociétés occidentales avides et repues de biens en tous 

genres. Au contraire, ils aiment à aller s’amuser sur les rochers environnants. Ils s’asseyent sur de grandes 

feuilles séchées de palmier chanvre que la nature leur offre. Ils glissent sur leurs fesses le long des pentes 

vertigineuses. Hubert tente de les imiter et se retrouve les quatre fers en l’air dans un numéro de haute voltige 

sans filet. Les enfants s’esclaffent. 
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 La cloche sonne. Les rangs se forment. Je suis étonnée de l’obéissance de ces élèves qui quittent rapidement 

leurs divertissements pour entrer en classe. Les deux directeurs veillent à leur enseigner aussi le savoir-vivre et 

la politesse. L’un d’eux a encore gardé sa gouaille d’enfant des rues. Mais il s’améliore de jour en jour. Ce petit 

galopin sait user de son charme pour m’apprivoiser. Nous sommes admiratifs du sérieux de certains petits bouts 

concentrés sur les explications de leur institutrice. Dans ce climat de confiance, ils progressent dans toutes les 

disciplines scolaires proposées. L’accent est mis sur l’anglais que le personnel d’encadrement maîtrise. Tout est 

mis en place afin de leur donner le plus de chances possibles dans la vie. Certains profitent de cette opportunité 

pour réussir et suivre les cours de l’université ou des grandes écoles. Ingénieur, infirmière, laborantine, 

comptables, directeur de banque, nous les rencontrerons plus tard pour les interviewer. Leur gentillesse et leur 

humilité malgré leur brillante réussite nous subjuguent L’association, « Enfants de La Paix » finance les études 

de ces jeunes grâce aux dons des généreux bienfaiteurs. A la fin des cours le professeur de danse attend les 

enfants pour la préparation d’un spectacle à notre honneur. 

Après une fête haute en couleurs et en émotions, nous reprenons la route vers la campagne. Ici, les téléphones 

portables contrastent avec les femmes en pagne courbées dans les rizières ou partant chercher des semis ou du 

bois mort. Des images d’un autre âge toujours courantes dans ces sociétés qui balancent entre féodalisme et 

hautes technologies. Meerjanbi,  la directrice du  home de Tiruvannâmalai vient nous chercher juchée sur un 

bolide à deux roues. Son assistante est assise en amazone sur la moto. Nous traversons des routes chaotiques  

bordées de petites huttes. Ce sont des habitats rustiques de populations tribales fragilisées et au mode de vie 

séculaire. Nous arrivons dans un home vaste et flambant neuf. Au seuil de la porte d’entrée, des poudres 

colorées forment  de magnifiques desseins dont le but premier est d’éloigner les forces maléfiques. Aux 

alentours les champs à perte de vue et quelques tavernes. Ici, c’est le domaine des filles. Seul un gardien veille à 

leur sécurité. Un petit chien de garde s’égosille à aboyer et veut m’impressionner. Je suis terrorisée. 

« Namastaï, Namastaï »  Le même cérémonial de bienvenue nous attend, colliers de fleurs en tout genre et 

sourires radieux nous touchent à chaque fois. 

Les élèves reviennent de l’école en autobus. Mon confrère Hubert tombe sous le charme de ces beautés 

orientales faites de gaité et de douceur. « Regarde celle-ci, elle a la prestance d’une épouse de 

Maharadja » « Et celle-là… » Nombre de ces filles ont elles aussi échappées à un destin tragique. En effet Il 

existe dans ces contrées et partout en Inde des infanticides de petites filles encore tout bébé. Même lorsqu’elles 

vivent ces petites sont moins nourries que leurs frères. Elles ne sont pas éduquées. Elles sont en général 

cantonnées au ménage, à  la préparation des repas et à la garde des plus petits. Au moment de leur mariage, il 

faudra trouver l’argent nécessaire à leur dot. Elles représentent donc une charge économique pour les familles. 

Certains parents ont trouvé dans cette solution radicale le moyen d’échapper à leurs obligations. Devenues 

adultes, elles sont limitées à un rôle de procréation destiné à assurer le nom et la lignée du mari. Souvent elles 

sont battues quand leur mari rentre à la maison en ayant trop bu. Mon sang de féministe ne fait qu’un tour. Née 

dans le pays des droits de l’homme …et de la femme, je suis indignée par les conditions de vie des indiennes. Et 

quoi, ce pays respecterait-il plus les vaches sacrées que leurs femmes ? 

Au home par contre, chacune pourra avoir accès au savoir et à la connaissance. Une éducation et une formation 

solide leur permettront d’obtenir de bonnes situations professionnelles rivalisant avec leurs confrères masculins. 

Sous le préau de l’établissement règne une certaine effervescente. Deux anciens pensionnaires arrivent pour le 

goûter les bras chargés de friandises et leur distribuent des gâteries chocolatées. Ils embrassent 

chaleureusement la responsable. Cette amitié fidèle est l’expression de leur gratitude envers cette femme qui 

leur a voué son existence. « En revanche, » nous confie-t-elle, « c’est pour moi un honneur de servir tous ces 

jeunes et de leur consacrer mon temps. » Et voilà nos deux garçons partis organiser pour ces demoiselles une 

partie de volley-ball. Relevant le défi, les filles remontent jupes et saris pour aller se défendre sur le terrain.  

Elles souhaitent acquérir une égalité dans les matchs comme sur le marché du travail. Et dire que cette petite 

révolution est due à un homme opiniâtre Monsieur Joseph Weber fondateur des « Enfants de la Paix » et à toute 

son équipe de bénévoles enthousiastes. Le Dalaï Lama ne disait-il pas que : « Le bonheur est lié à celui des 

autres. »       M. Céline Hirsinger, journaliste-réalisatrice. 
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La première présentation aura lieu à l’église de Welkenraedt le vendredi 8 mars à 20h. 

 20 h 15 Tour de chants de D-Wa L'artiste aux multiples talents D-Wa était là pour la rubrique 

 Culture People.        20 h 35 Présentation 

du film; intervention possible des  réalisateurs      

  20h 45 Projection de Wake-Up en langue allemande 

  21h 15 Projection de Wake-Up en langue française 

 21h 45 Verre de l'amitié. 

L'entrée est gratuite mais il y aura une collecte ou une urne à la sortie. 

Nous vous y attendons nombreux et vous remercions déjà pour votre 

collaboration ». 

Berthe Tanwo Njole a.k.a. D-WA, belge d'origine camerounaise, est une artiste 

au sens large du terme. Chanteuse, comédienne, performeuse et présentatrice. 

Elle chante depuis l'âge de 10 ans et se produit dès l'adolescence dans 

différents bars de la capitale belge. Il faudra attendre 2009 pour la voir en faire 

son métier. Elle est choriste aux côtés de plusieurs artistes dont Sophie 

Mikalakoudis, Omar Perry ou encore David Corleone. 

Bonjour aux lecteurs de « NAMASTAI » 

Je viens de recevoir de TIRU 2 belles photos des enfants célébrant le festival Pongal. C'est un festival pour 

les moissons et actions de grâces surtout dans l'Inde du Sud. Muriel 

 

 

 

 

 

Echanges linguistiques (suite)  

C'est une excellente surprise que nos petits Dolhaintois ont reçue via la 

«valise diplomatique» de Richard, notre président, au retour de son 

dernier voyage en Inde. Les drapeaux indiens et les magnifiques plumes 

de paon qui accompagnaient les dessins des écoliers indiens ont 

émerveillé les enfants belges. Ces derniers ont ainsi appris que le paon est 

l'animal emblématique de l'Inde et que ses plumes s'y ramassent dans la 

nature, contrairement à celles des Princes Carnaval de nos régions qui 

coûtent très cher.  

Justine Dandenne leur aura également expliqué 

que la roue bleue centrale aux 24 rayons du 

drapeau indien représente la roue de la vie et le 

changement (chakra d'Ashoka). Quant aux trois 

bandes de couleurs, le safran symbolise le 

courage et le renoncement, le blanc la pureté et 

la vérité, et le vert la foi et la fertilité.   
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Beau partage et belle ouverture  

à la culture pour nos enfants ! 

 

 

Nadine ROBERT 
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Le mot du Président 

Chers Amis, 

Parmi les interrogations d'un dirigeant, il en est une consistant à s'interroger sur 

l'espace de liberté qu'il souhaite ménager à ses collaborateurs.  

Il peut être guidé par la conviction qu'il a de détenir la clé du succès pour le bien 

des autres. Ce peut être la peur de perdre le contrôle de ce qui se passe et d'être 

désemparé. Ce peut être plus simplement la peur de n'être pas reconnu dans son 

action, etc. 

Inversement, il pourra être guidé par la conviction qu'ensemble le succès ne sera 

que meilleur. Il pourra aussi goûter les charmes des surprises bonnes ou 

mauvaises, s'en faire des alliées. Il peut aussi investir dans l'"être" plutôt que 

dans le "faire", dans le verbe " aimer" plutôt que d’"être aimé". 

Ce sont là les maigres réflexions d'un président en panne d'inspiration pour son 

petit mot traditionnel. 

Gageons que nous qui pilotons notre association saurons trouver les ressources 

intérieures les plus bénéfiques pour autrui, en l’occurrence les enfants démunis. 

Richard Julémont 
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ASSEMBLEE GENERALE DE TOUS. 

Cette année, nous innovons ! 
 

1. Vous qui avez aidé notre association en 2018, par votre bénévolat (magasins, cuisine, services divers, journal…),  votre 

don, votre parrainage, votre présence (concert, …), votre achat (marché de Noël, Lasagnes, …), votre participation (concert,  

repas, …).,  

vous qui êtes de ces personnes sans qui notre association n’existerait pas  

et qui à ce titre faites partie de nos membres adhérents 

vous êtes par cette annonce convoqués à participer à notre assemblée générale et à y voter personnellement (mais pas 

par procuration) 

2. Si vous êtes membre effectif, vous recevrez une convocation personnelle du conseil d’administration et vous pourrez 

aussi voter par procuration. 

3. L'assemblée aura lieu un vendredi.  
Ce sera le 5 avril, à 19 h à l'Institut Secondaire Saint-Joseph, rue de l'Eglise 33, 4840 Welkenraedt. 

 

Au programme : 
 

1. L’assemblée générale 

- Signature des feuilles de présence et de procuration 

- Vote : Lecture du procès-verbal de l’assemblée générale de 2018 et approbation 

- Rapport moral du président sur l’activité de 2018 

- Intervention éventuelle  du fondateur 

- Présentation et  rapport sur les bilans et compte de résultat pour 2018 ! 

- Lecture du rapport pour 2018 du vérificateur externe  

- Présentation et commentaires du budget pour 2019 

- Vote : Approbation des bilans et comptes de résultat pour 2018 

- Vote : Approbation du budget pour 2019 

- Vote de décharge des administrateurs pour leur gestion en 2019 

- Pris d’acte de la démission éventuelle d’administrateurs et de candidatures 

- Vote : Nomination éventuelle d’administrateurs en remplacement (mandat jusqu’à 

l’assemblée générale qui aura lieu en 2020 ; mandat renouvelable). 

2.  Questions et réponses des membres adhérents et effectifs. 

3.  Verre de l’amitié. 

Richard Julémont 
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A vous qui depuis tant d’année aidez nos protégés, les enfants indiens pauvres. 

À vous qui pensez à plus tard et voudraient voir votre histoire rencontrer un projet d’avenir pour nos protégés.  

Il n’est jamais trop tôt pour aider une bonne cause. Nous avons tant à faire en Inde pour donner aux petits indiens 

un avenir, aux filles l’espoir d’une vie libre, aux mamans ou papas pauvres et isolés une raison d’espérer pour le 

bien de de leurs enfants. 

Peut-être pensez-vous léguer un bien ou une somme d’argent ? 

Savez-vous que vous pouvez éviter à vos descendant de ne pas payer de droits de succession tout en 

soutenant l’association qui vous tient à cœur en faisant un leg en duo ? 

Savez-vous que : 

- Votre testament ne doit pas nécessairement être fait devant notaire. Le mieux sera de le faire enregistrer ; 

- Qu’un testament n’est pas obligatoire mais qu’en l’absence d’héritier légal tout reviendra alors à l’Etat ; 

- Sauf ce qui est de la part réservée par la loi aux héritiers les plus directs, vous pouvez léguer vos biens à une 

association ; 

- Que seul votre testament le plus récent compte au moment du décès : on peut donc modifier son testament à 

tout moment et il n’y a pas d’âge pour le rédiger 

Penser à « Enfants de la Paix » est-ce être certain qu’il sera fait bon usage de mon leg ?  

Nos comptes sont audités chaque année par un comptable externe désigné par l’assemblée générale. Comme 

membre de l’Association pour l’Ethique de la Récolte de Fonds (AERF), nous respectons son code de 

déontologie et la publication de nos comptes en toute transparence est vérifiée et garantie par l’AERF.  

Comment ça marche ? 

Si par exemple monsieur Legrand, habitant en Wallonie, souhaite léguer son patrimoine de 300.000 € à sa seule 

cousine Josiane. 

Sans legs en duo, Josiane héritera de 81.875 €.   

Avec le leg en duo elle héritera de 150.000 € et votre association de cœur 41.375 € 

   
Sans leg en duo 

 
Avec leg en duo 

Tranches de 
taxation  

ETAT JOSIANE 
 

ETAT JOSIANE 
ENFANTS 

DE LA 
PAIX 

de à 
 

  300.000 
 

  150.000 150.000 

0 12.500 30% 3.750 -3.750 
 

3.750 
 

-3.750 

12.500 25.000 35% 4.375 -4.375 
 

4.375 
 

-4.375 

25.000 75.000 60% 30.000 -30.000 
 

30.000 
 

-30.000 

75.000 0 80% 180.000 -180.000 
 

60.000 
 

-60.000 
Droit fixe pour 
ASBL 7%     

 
10.500 

 
-10.500 

   
    

 
      

   
218.125 81.875 

 
108.625 150.000 41.375 

 

PLUS D’INFO ? Appelez notre président au 0484.207.691 ou au 087.700.951 ou votre notaire. 

 

 

« Toute personne concernée a le droit de se faire communiquer, de rectifier ou d’effacer toutes données à caractère personnel la concernant ou de restreindre le traitement la concernant. 

Elle a également le droit de s’opposer au traitement des données à caractère personnel envisagé à des fins de marketing » 


