
ESoP, ce sont quatre permanents,  

 un gestionnaire et une assistante sociale qui 

accueillent, écoutent, fournissent des aides dans tous 

les domaines,  

 et deux ouvriers polyvalents  qui récoltent vos 

dons, les recyclent, en faisant « tourner » un 

magasin de seconde main.  

ESoP, ce sont aussi des bénévoles qui donnent de leur 

temps,  pour venir à la rencontre de ceux de leurs 

semblables qui connaissent  des misères matérielles, 

sociales, affectives, humaines. 

ESoP organise des activités émancipatrices, qui visent 

à améliorer l’environnement culturel des plus démunis : 

des ateliers de cuisine, de français, d’informatique 

sont mis sur pied dans ce but , 

ESoP promeut aussi des projets, comme ses « Jardins 

solidaires » qui rapprochent les générations, les groupes 

sociaux,  

ESoP assure l’aide administrative aux personnes 

d’origine étrangère,  

ESoP encadre des activités culturelles en partenariat 

avec la Ville de Mons (article 27). 

ESoP favorise la réinsertion sociale : en collaboration 

avec la maison de Justice de Mons et le Prisme, adultes 

et jeunes gens y trouvent l’encadrement adéquat pour 

effectuer leur peines compensatoires. 

Bref… ESoP… c’est une A.S.B.L.  ouverte  

à toutes et tous, sans  aucune distinction, 

qui promeut l’Espoir, la Solidarité, le Partage. 

ESoP 

Entraide et Solidarité Protestantes 

ESoP … c’est, au premier abord, un magasin 

de deuxième main, où l’on peut déposer et 

acheter à  petits prix des vêtements,   

du mobilier, des livres, de la bonne brocante. 

Mais… 

ESoP est beaucoup plus que ça.  

ESoP fournit aides et conseils  aux personnes 

fragilisées de notre société :  

accompagnement social, assistances  

matérielles  diverses.  

Pour financer ces aides ESoP, enlève  

gratuitement chez vous un  meuble, un  

électroménager en bon état. 

 

C’est justement parce qu’ils sont destinés à 

des personnes moins favorisées, que ces objets 

doivent être impeccables. 

 

 

 

 

 

00 32 65 34 98 67 

esopasbl@skynet.be 

www.esop.be  

ESoP 

rue Commandant Lemaire 13-15 

B 7033 CUESMES-MONS Le personnel d’ESoP participe  

régulièrement aux activités de la  

plateforme « Relais Social » de la 

Ville de Mons.  

Cela permet d’accroître l’efficacité 

des interventions de toutes les  

associations de ce réseau. 



Nous avons besoin d’aide pour … 
 tenir la caisse, 

 trier et ranger les dons : vêtements, mobiliers,  

brocantes, livres…, 

 participer au projet des « jardins solidaires » :  

« sur le terrain » comme en matière de  

conseils, d’avis, de documentation…, 

 nettoyer les locaux, 

 animer les ateliers d’alphabétisation en 

informatique, français, cuisine, 

 mettre à jour le site web, 

 gérer les stocks alimentaires, 

 aider au transport dans le camion, 

 aider à la gestion comptable, 

 expertiser des objets déposés ou recueillis :  

meubles, livres, antiquités, brocantes, objets  

militaires…, 

 diffuser l’information : rechercher des soutiens, 

des sponsors, des mécènes,  

des bonnes volontés. 

 
Ces volontariats peuvent être très limités en temps : 

quelques heures par semaine, voire par mois. 

Prenez contact, écrivez-nous, rendez-nous visite,  

téléphonez-nous : 065 34 98 67 

U N  A P P E L  A U  

V O L O N T A R I A T  

« J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger,  
j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire,  
j'étais étranger et vous m'avez recueilli,  

j'étais nu, et vous m'avez vêtu,  
j'étais malade, et vous m'avez visité,  

j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi »… 
Évangile selon Matthieu 

accueille,  

écoute, 

aide, soutient 

Œuvrant pour une société de paix,  
plus juste,  

plus tolérante et  
respectueuse de tous,  

nous promouvons,  
à côté de nos interventions caritatives, 
 des actions formatives, éducatives,  

émancipatrices.  

ESoP 
Pour soutenir la  
rénovation de nos 
bâtiments, 
nous comptons sur  
votre participation ! 

 

La Fondation Roi Baudouin parraine ces  

travaux : grâce à elle, vos dons seront  

fiscalement déductibles pour un minimum de  

40 €  par an. 
 

ESoP ASBL 

00 32 65 34 98 67 
esopasbl@skynet.be 

www.esop.be  
 

pour soutenir notre fonctionnement 

sans déduction fiscale  
 

IBAN BE09 0682 4155 2457 
BIC GKCCBEBB  

Pour ce faire, vos dons doivent  

impérativement être virés au compte  
IBAN BE10 0000 0000 0404 

BIC  BPOTBEB1 
de la Fondation Roi Baudouin,  

avec la mention structurée 

128/2361/00048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


