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Mission, activités, besoins

Mission sociale
Favoriser le dialogue islamo-chrétien à Bruxelles quasi essentiellement dans la partie francophone de la Belgique tout en ayant des liens étroits de collaboration avec ORBIT du côté
néerlandophone.

Que fait El Kalima ASBL ?
Cette association chrétienne s'occupe particulièrement de six domaines importants du dialogue : l'accompagnement des relations locales
entre milieux chrétien et musulman, l’enseignement, l’animation, l’information, les couples mixtes et le secteur santé
PROJET 5/5 réunissant une dizaine de personnes (5 musulmans et 5 chrétiens) chaque mois pour partager une réflexion sur un thème défini à
l’avance, prières et repas partagé
HARMONY WEEK : 1 semaine de rencontres en février de chaque année et 3 à 4 évènements.
La SERIC (semaine de rencontre islamo-chrétienne) a lieu chaque année en novembre : conférences, concerts, visites de lieux de culte, EL
KALIMA coordonne avec d’autres intervenants de terrain.
Le CERCLE D’ÉVEIL : se réunit 3 fois par an entre croyants de différentes religions (catholique, soufie, juive, bouddhiste, amérindienne)
Le projet SOIF qui réunit pendant une semaine des familles chrétiennes et musulmanes avec rencontres formelles et informelles, activités
ludiques et sportives, ateliers, mais cette année 2020 la semaine est annulée pour cause de pandémie.
Le FORUM RENAISSANCE avec 3 conférences organisées par EL KALIMA
DIFFUSION LETTRES écrites en plusieurs langues à la fin du ramadan et cosignées par les évêques référendaires pour le dialogue
interreligieux côté francophone et néerlandophone et par le président de synode de l’église protestante unie
DIFFUSION également de cartes de vœux à la fin du ramadan de manière individuelle aux amis musulmans
LA BIBLIOTHÈQUE avec encodage des données en format numérique et projet de diffusion vers le monde universitaire étant donné le
nombre à 3500 exemp.

Comment aider El Kalima ASBL ?
El Kalima ASBL a besoin de vos dons pour :
L’organisation d’une Semaine de Rencontre Islamo-Chrétienne chaque année en novembre : 5000 €
Organiser des activités permanentes à public régulier en vue de développer des relations de confiance sur le long terme : 10 000 €
Frais de formation en comptabilité , gestion ASBL, et informatique : 3000 €

El Kalima ASBL a besoin de volontaires en Belgique pour :
Communication
Administration/secrétariat
Webmastering
Récolte de fonds
Administration

El Kalima ASBL a besoin de dons matériels pour :
Ordinateurs et matériel de bureau (papier imprimante, cartouche imprimante...)
Mise à jour 2020

Informations pratiques
Conseil d'administration

Catherine Deblauwe (présidente), Marc Léonard (trésorier), Johan Vrints, Tanguy Martin, Marie
Hubermont, Rosemarijn Vanwijnsberghe, Christian Deduytschaever

Direction journalière

Christian Deduytschaever

Fondation

2019

Nombre de personnes rémunérées équivalent temps plein (ETP)

1,8

Nombre de volontaires

12

Numéro(s) de compte(s)

BE48 0001 4261 2127 - avec la mention ‘via donorinfo.be’

Attestation fiscale

Pas d'attestation fiscale

Publication

El Kalima mensuelle
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