
Chers amis, 

Certains de vous le savent déjà : notre Service de Santé Mentale A.N.A.I.S., 

situé à Schaerbeek dans le quartier Colignon, a créé fin janvier 2017 une 
chorale de quartier, rassemblant des personnes des environs, dont plusieurs 

sont aux prises avec des difficultés sociales et psychiques, et parfois en grande 
précarité, ou grand isolement.  

Ce qui nous réunit : l’envie de chanter, l’envie d’avoir de nouvelles relations, le 
plaisir de nous retrouver chaque vendredi matin, de 9h30 à 11h30 rue Camille 

Simoens, 1 à 1030 Bruxelles, autour de notre chef Raphaël Dodémont… et 
d’une bonne tasse de café lors des pauses… ! 

C’est ce qui nous a fait choisir ensemble notre nom « KaféOlé »… 

Notre répertoire, comme le fut notre nom, se choisit sur base des idées et des 
envies de chacun. Il se compose actuellement de chants traditionnels, de 

diverses origines, soutenus par des improvisations, des arrangements créatifs… 

Il n’y a pas de cotisation, et la chorale reste ouverte en permanence : on peut 
entrer, sortir et c’est le lien interpersonnel, le plaisir à chanter ensemble qui 

fait l’engagement de chacun … 

En ces temps de crise, nous avons essuyé plusieurs refus de soutien des 

pouvoirs publics… nous ne renonçons pas, mais sommes amenés à nous 
tourner vers nos amis, nos connaissances… pour assurer un petit fond qui nous 

permette de payer notre chef à l’avenir, et quelques animations d'une 
chanteuse professionnelle, d’acheter quelques tambourins, foulards, 

lutrins…complétant ainsi le soutien de notre C.A. 

A l’occasion de cet appel, nous voulons créer également un « fan club » : les 

« amis de KaféOlé »… constitué de généreux donateurs, nos amis et 
sympathisants …. que nous tiendrons au courant de nos activités, de la vie de 

notre chorale, via une newsletter trimestrielle… 

Merci de votre intérêt ! 

Tout don de plus de 40 euros donne droit à une exonération fiscale 

Compte : BE59-3100579321-26   A.N.A.I.S. Asbl, avenue Maréchal Foch 11 – 

1300 Schaerbeek 

Avec mention « fan club KaféOlé » ET votre adresse mail, pour recevoir des 
nouvelles.. 

N'hésitez pas à diffuser largement cet appel, et l'affiche ci-jointe... 

Merci déjà ! 

Bien cordialement, pour l'équipe, 

Pierre et Marie-Cécile 

https://youtu.be/573v8KNOg84 

https://youtu.be/573v8KNOg84

