
                                                          

 

 

Pouvoir Organisateur Collèges Saint-Etienne et des Hayeffes ASBL 

36 Avenue des Prisonniers de Guerre – 1490 Court-Saint-Etienne 

 

 

        Court-Saint Etienne, 23 juillet 2021 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
L’actualité de ces derniers jours nous a montré que les forces de la nature sont redoutables et 
que nous sommes bien impuissants. Notre école, le Collège St Etienne section fondamentale, 
situé à Court-St-Etienne dans le Brabant wallon, n’a pas été épargnée par ce déluge d’eau et 
de boue provenant de la Dyle (en annexe quelques photos vous montrant la situation du 
Collège). 
 
Toute la section des classes maternelles, la salle de psychomotricité, la chaufferie, le local des 
archives, le local électrique …tout a été inondé (plus de 1 m 50) laissant flotter dans les classes 
et la cour de récréation tous les travaux des enfants, le matériel scolaire, tables, chaises, 
armoires, étagères etc. C’est irrécupérable.  
Tout le système électrique et la chaufferie sont également impactés. 
 
Les dégâts et les pertes sont considérables, les assurances vont intervenir mais les indemnités 
ne couvriront pas tous les frais.  
 
Voilà pourquoi nous nous permettons de vous adresser ce courrier et solliciter votre aide. Tout 
don est le bienvenu pour nous permettre de faire face et remettre en état nos locaux le plus 
rapidement possible. 
 
Vos dons peuvent être versés au compte du Collège Saint Etienne 

 
BE65 7323 2723 4096 

Communication : DON INONDATION 
 
Par ailleurs vos dons de mobilier sont également le bienvenu pour pouvoir accueillir au mieux 
les enfants dès le 01 septembre : bibliothèques, étagères, meubles de rangement, matériel de 
dessin (feuille, crayon, marqueurs….)…. Vous pouvez nous joindre au 0474/32.00.32 ou 
damien.demelenne@hotmail.com pour toute question. 
 
D’avance nous vous en remercions, en espérant une suite favorable à notre demande. 
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
Madame Cécile Rétif    Pour le Pouvoir Organisateur  
Directrice du fondamental                                                         Monsieur Damien Demelenne  

Président 

mailto:damien.demelenne@hotmail.com

