DOMAINE SALMIN

TOUS ENSEMBLE

C’EST QUOI ?
Un magnifique bâtiment qui appartient à l’unité depuis 1981. Il est situé entre Spy et Moustier dans un parc boisé
de 4 hectares. Le domaine était utilisé par les scouts pour leurs réunions et hikes. Malheureusement, l’accès au
bâtiment est interdit depuis 2013 sur ordre du Bourgmestre, suite à une visite des pompiers pour raison de sécurité
incendie.

PROJET
Rénover le bâtiment pour le mettre aux normes de sécurité requises par les pompiers. Un comité a été mis sur pied
afin de coordonner les différentes étapes du chantier et assurer le financement des travaux. Nous avons ainsi pu
obtenir une aide financière de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la commune de Jemeppe-sur-Sambre, du Rotary
Sambreville et de mécènes. Nous avons aussi pu obtenir une aide substantielle de la commune afin de réaliser
l’accès routier au domaine qui est une des conditions imposées par les pompiers.

CE QU’IL RESTE À FAIRE
Des travaux simples à l’intérieur du bâtiment mais qui demandent de la main d’œuvre. Si cette main d’œuvre est
bénévole, nous pourrons terminer le projet rapidement sans dépassement de budget.

Nous avons besoin de votre soutient :
• en participant comme bénévole aux prochains chantiers qui se dérouleront les 05/11, 19/11 et 02/12. Toutes
les informations des chantiers se trouvent sur la page facebook du Domaine Salmin. Si vous le désirez, vous
pouvez aussi être tenu informé par mail en envoyant un mail à Thierry : thierry.badot@yahoo.com

DONC

ET / OU
• en finançant une partie des travaux en effectuant un don sur le compte de la Fédération des Scouts ASBL (BE14
6300 1136 1183) avec la communication OBLIGATOIRE ‘42NO – don Domaine Salmin’. Si votre don est de
minimum 40€, vous recevrez une attestation fiscale pour déclarer celui-ci lors de votre déclaration d’impôt
(Cadre X,A).

Au nom de l’Unité et de vos enfants, nous vous remercions pour l’attention que vous apporterez à ce projet.

Le comité Salmin. (Hughes,

Jean-Arthur, Gabin, Etienne et Thierry)

