Décembre 2019
Chers-es Amis -es,
Après avoir guidé pendant de nombreuses années le réseau belge du Mojoca, Jacques
Liesenborghs a décidé de prendre du recul par rapport à la gestion de ce réseau.
Il avait annoncé dès mars 2017 qu'il mettrait un terme à ce travail bénévole au 1er
janvier 2020. Notre CA s'est donc préparé à prendre le relais.
Nous lui souhaitons de tout cœur de profiter pleinement des moments libres que sa nouvelle
situation va lui procurer.
Nous le remercions vivement pour tout le temps passé au service des jeunes de la rue de
Guatemala Ciudad.
Inutile de vous dire que la succession sera une tâche difficile à assumer.
Notre trio a décidé de relever le défi.
Il se compose de : Anne, Philippe et Bernard.
Voici nos coordonnées :
Anne Vandernoot
Philippe Cozier
Bernard Scutnaire

an.vandernoot@gmail.com
prestophil@gmail.com
bernard.scutnaire@gmail.com

+32 486 87 31 65
+32 472 23 33 60
+32 475 62 67 34

Nous nous engageons à mettre toute notre énergie au service du réseau belge pour lui
permettre de perdurer et de progresser.
Nous profitons de ce message pour vous remercier chaleureusement pour votre implication
dans les différentes actions en faveur du Mojoca. Que ce soit pour des repas solidaires, des
concerts, des marchés et autres activités.
Un tout grand merci aussi à nos partenaires sans qui l’apport financier ne permettrait pas au
Mojoca de subsister.
A un moment où le monde est déboussolé il est important qu’un élan de solidarité vienne en
aide aux plus démunis d’entre nous. Le Mojoca permet aux jeunes garçons et filles de la rue de
retrouver de la dignité et les besoins sont énormes.
Nous tenons à vous présenter nos meilleurs vœux pour la prochaine année qui arrive à grands
pas. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde.
Cordialement,
Anne, Philippe et Bernard.

