EXPLICATION DES SERVICES OFFERTS AVEC LA COTISATION A 80€
Le Fonds Arc‐en‐Ciel
Ce fonds a été créé pour soutenir des projets consacrés à l’aide à l’enfance et à la jeunesse
défavorisées. Plus de 150 associations sont membres du fonds et bénéficient donc de la subvention.
Arc‐en‐Ciel étant agréé par le Ministère des Finances, les dons reçus par les associations faisant
partie du fonds Arc‐en‐Ciel sont fiscalement déductibles à partir de 40€ par an.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à visiter notre site internet www.arc‐en‐ciel.be
L’Opération Arc‐en‐Ciel
Des vivres non périssables sont récoltés en un week‐end par des milliers de bénévoles. Ils sont
destinés à vous permettre de développer les vacances, les activités pédagogiques et les loisirs des
enfants ou des jeunes en difficulté dont vous avez la charge. Cette année, l’Opération aura lieu les 16
et 17 mars 2019.
Les Journées Arc‐en‐Ciel
Chaque année, de grands parcs d’attractions, tels que Walibi, accueillent gratuitement des centaines,
voire plusieurs milliers, d'enfants et de jeunes en partenariat avec Arc‐en‐Ciel. De plus, dans le
courant de l’année, des animations ponctuelles sont proposées aux enfants grâce à différents
partenaires.
La récolte de fournitures scolaires
Depuis 2016, en collaboration avec Fox & Compagnie et TAO‐AFI, nous organisons en été une récolte
de fournitures scolaires distribuée à nos membres afin de préparer au mieux la rentrée scolaire.
Les Séjours Arc‐en‐Ciel
Les Séjours Arc‐en‐Ciel sont organisés et animés par des équipes formées et agréées par l'ONE.
Ils permettent aux enfants, associations et aux particuliers de vivre des vacances actives et ludiques.
Les Gîtes
Nos infrastructures de loisirs et de vacances sont mises à disposition à un tarif très avantageux pour
nos membres. Pour toutes informations concernant le CRH « La Ferme » à Virton et le gîte « La
Marmite » à Tournai, nous vous invitons à visiter notre site internet.
La récolte de jouets
Depuis maintenant 9 ans, en collaboration avec Nostalgie, Fox & Compagnie et TAO‐AFI (un des
syndicats de la Commission Européenne), nous organisons une récolte de jouets de seconde main
dans plusieurs villes francophones. Ces jouets sont destinés à vos enfants à l’occasion des fêtes de fin
d’année, afin que chacun reçoive un cadeau.

