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Béguinage Viaduc 

 

 

   Un habitat groupé chrétien : 20 unités d’habitation de 1 à 6 chambres, dont   
deux maisons d’accueil social, deux maisons accessibles à des personnes 
avec un handicap et deux maisons paille/bois en autoconstruction.  

   Les permis sont obtenus, les plans sont prêts, le terrain est disponible, la 
désignation de l’entrepreneur est en cours, le chantier démarrera au       
printemps. 

   Une grande mixité sociale et une variété d’âges, une solidarité et une vie 
communautaires, un engagement des personnes dans la vie de l’église du 
Saint Sacrement La Viale Europe : prière, adoration, messes, action sociale, 
accueil, chorale…  

   De nombreuses églises paroissiales risquent de disparaître. L’objectif de 
l’habitat groupé chrétien Viaduc est de montrer en actes qu’en rassemblant 
quelques familles tout près d’une église, celle-ci  renaît. 
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Budget : 4 millions € (parking souterrain compris) 
2,5 millions € déjà disponibles en fonds propres. 

 
   Vous pouvez participer à ce chantier: MERCI ! 
 
   - soit par des dons – « Les petits ruisseaux font les grandes rivières » :  
 en versant par exemple 40 €, vous en récupérez +/- 18 en déduction fiscale 
(vous recevez l’attestation pour cette année 2013 en versant avant le  
31 décembre).  
Fondation Roi Baudouin cpte BIC BPOTBEB1/ IBAN BE10 0000 0000 0404 
avec la mention  L82316 : IXELLES - Eglise du St Sacrement La Viale Europe  
 
   - soit par un prêt en plaçant votre argent dans le projet plutôt qu’en banque  
(c’est plus sûr et vous serez sûrs que votre argent sert un beau projet) : 6 ans, 
taux d’intérêt bancaire (mandat hypothécaire pour un minimum de 12.500€). 
Nous aurons besoin de ces sommes en septembre 2014.  
Formulaires de promesse de prêt disponibles.  

Guy Martinot, Stéphane Hayois, Olivier de Kerchove. 
(chaussée de Wavre 205, 1050 Bxl, 02/6407967  guymartinot@laviale.be) 

 

                  MERCI ! 
 


