Appel à dons
La Colline de Penuel porte 2 projets qui ont pour objectifs d’améliorer les conditions d’accueil et de
répondre aux nombreuses demandes de séjour en Poustinia. Votre soutien nous aidera à les réaliser !

1 - Construction d’un espace polyvalent
Nous souhaitons construire un atelier en bois pour remplacer l’ancienne serre qui se dégrade. Les outils de
jardinage y rouillent à cause des fuites d’eau et le bois que nous y stockons pour chauffer les Poustinias
reste humide et se mélange aux bris de verre. Cette construction vétuste n’est pas appropriée à ces usages
et ne nous sert plus à produire des légumes comme autrefois. Grâce au soutien de deux jeunes artisans
Compagnons du devoir, nous envisageons la construction d’un espace « polyvalent » pour améliorer
l’ensemble des conditions d’accueil à la Colline de Penuel :
 Un espace de rangement : de tous les outils nécessaire à l’entretien du terrain
 Un espace d’atelier de travail : pour assurer la bonne gestion des bâtiments et des Poustinias
 Un espace sanitaire : situé à proximité des Poustinias dispersées sur le terrain
 Un espace de rangement du bois: pour chauffer les Poustinias extérieures

2 - Construction d’une nouvelle Poustinia & rénovation des Poustinias
L’accueil en Poustinia étant la vocation première de la Colline de Penuel, il est de notre devoir de prendre
soin de ces lieux tant appréciés. Nous rénoverons la toiture et l’isolation de la Poustinia Saint Michel, ainsi
que la porte et les fenêtres de La Paix. Ces travaux de rénovation amélioreront le confort de ces Poustinias
en hiver, période propice au recueillement et au temps de désert, alors que pour l’instant, seule la Poustinia
Saint Raphaël est bien isolée et adaptée pour le froid.
Construire une nouvelle Poustinia devient nécessaire pour faire face aux demandes toujours plus
nombreuses et le terrain dispose encore de potentiel pour y construire un nouveau petit havre de paix.
Saint François inspirera-t-il le nom de ce nouvel ermitage au cœur de la Colline de Penuel ?
Espace Polyvalent

Rénovation des Poustinias

Nouvelle Poustinia

23.000 € (2019)

Saint-Michel : 7.000 € (2019)
La Paix : 6.000 € (2020-21)

20.000 € (2020)

Faire un don ?
Ces projets seront rendus possibles en collectant un beau montant grâce à la générosité de ceux qui portent
la Colline dans leur cœur. Pour mener à bien ces projets, nous avons opté pour une formule mixte :

1. Le don

2. Le don avec contrepartie

3. Ordre permanent

Le don simple pour soutenir le Le don avec contrepartie de votre Un soutien régulier pour soutenir
projet ; un immense merci!
choix à découvrir sur notre site ! les projets en perspective ; merci !
Le plus simple : verser votre don sur le compte de la Colline de Penuel : BE55 0682 1216 9844 avec une
communication « Don projets » ou « Don solidaire : contrepartie de votre choix » ou « Don projets : ordre permanent »

Retrouver le dossier détaillé des projets sur notre site www.penuel.be – Merci !

