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À l’attention de Monsieur Pierre Hublet Administrateur Délégué de La Croix Rouge Belgique 

 

 

 

 

 

Cher Monsieur, 

 

 

Face à une crise inédite qui secoue actuellement l’Europe et le reste du monde, le Conseil 

d’Administration de l’AIACE-Belgique a décidé de faire un don à la Croix Rouge Belgique d’un 

montant de 10.000 -€. 

 

Nous sommes bien conscients de l’immense pression qui pèse sur tous les établissements de santé, 

les structures hospitalières et surtout sur le personnel médical. Nous avons également noté avec 

satisfaction que les autorités nationales et européennes ont débloqué – certes avec quelque retard - 

des fonds considérables pour faire face à la pénurie de moyens dans ces établissements et dans les 

hôpitaux. 

 

Dans le contexte général, nous souhaitons que notre don soit dirigé vers la partie de la population en 

Belgique qui est frappée de plein fouet par cette crise, et qui subit perte d’emploi, de moyens de 

subsistance et durcissement de la précarité. À ceci s’ajoute pour beaucoup l’isolement, accompagné 

souvent de solitude. Nous souhaitons donc faire preuve de solidarité envers ceux qui n’ont que peu 

ou rien et qui, durant cette crise, se trouvent d’autant plus fragilisés. 

 

L’information sur notre don à la Croix Rouge Belgique sera publiée sur notre site WEB, accompagnée 

d’un appel général à la solidarité et la générosité de chacune et chacun de nos membres, à travers des 

dons à des organismes de leur préférence ou selon leurs convictions. 

 

L’AIACE Belgique (l’Association des Anciens des Communautés européennes, aujourd’hui l’Union 

européenne) compte près de 5000 membres de 29 nationalités différentes, tous domiciliés en 

Belgique. 

 

 

Mes meilleures salutations  

 

 

 

Signé 

 

Erik Halskov 
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