« Un local pour mon Patro »

Photo du Patro de Stockem lors du camp à Gemmenich en juillet 2019

Stockem, décembre 2019

Madame, Monsieur, cher(e)s Ami(e)s

Dans le cadre de la recherche d’un local pour le Patro de Stockem, nous avions lancé fin 2018 un appel à don
qui a été relayé par des courriers, des articles de presse, un séquence Tvlux ou sur le site du Patro de Stockem
, en vue de financer l’extension de la Salle Familia.
Vous avez été nombreux à répondre à cet appel et à apporter avec des dons modestes ou plus substantiels
votre pierre à l’édifice pour ce projet de création d’un local. Vous avez aussi été nombreux en 2019 à acheter
notre maitrank, à manger nos gaufres lors de la brocante de Stockem, ou à participer à la fête des 20/60 ans le
14 septembre. Vous pouvez aussi, en cette fin d’année, commander votre « café liegeois » pour nous soutenir
une fois de plus (voir à ce sujet le formulaire https://goo.gl/nqDZbj ).
Malheureusement, au printemps 2019, les Œuvres paroissiales, propriétaire de l’immeuble, ont dû nous
notifier l’ impossibilité de poursuivre le projet de la salle Familia qui aurait dû permettre à nos patronnés de
disposer des locaux tant espérés.
Nous avons alors relancé nos recherches pour trouver d’autres solutions en contactant la Ville d’Arlon, l’école
de Stockem, le centre d’accueil de la Croix-rouge, etc. D’autres opportunités à moyen ou long terme existent,
mais à ce jour, nous n’avons pas encore pu concrétiser une solution à vous présenter. Dès que cette solution
sera sur pied, nous ne manquerons pas de vous en informer.
Entretemps, les gestionnaires des salles du Pavillon, Familia et Stockemoise ont eu la gentillesse de collaborer
à la mise en place d’une solution temporaire qui permet chaque samedi d’octobre à mars, de mettre à
disposition du Patro une des trois salles en question, ce qui permet d’assurer à l’une ou l’autre des sections du
Patro, un local couvert et chauffé. Nous tenons à remercier ces gestionnaires pour cette solution provisoire.
Par la présente, nous tenions à vous informer personnellement de cette évolution et vous remercier une fois
de plus de votre soutien. Nous ne doutons pas que lorsqu’un nouveau projet concret sera mis sur pied, vous
serez encore avec nous et les 150 patronnés de Stockem pour nous encourager.
Passez entretemps de très belles fêtes de fin d’année.
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