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Le 12 octobre dernier, l’Association Marie-Anne Froidbise Lesceux, plus couramment appelé Mafle a.s.b.l., 
a organisé son premier Grand Souper d’Automne au Castel de Forvent à Coutisse.  
 
Cette première soirée s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse, regroupant une septantaine de 
convives, entourés de Madame la Ministre Éliane Tilleux qui est en charge de la Santé, de l’Action sociale et 
de l’Égalité des chances, et de Messieurs les Bourgmestres Richard Fournaux (Dinant) et José Paulet (Gesves).  
 
Le Conseil d’Administration a eu l’honneur de présenter l’ensemble de ses réalisations dont le Projet des 

Jardins Communautaires du Pourri-Pont à Haillot, l’embellissement de l’espace du "Snoezelen" au Perce-

Neige à Jambes ou encore la participation de l’association dans l’activité « Alice » sur le RAVeL à Emptinne 

en partenariat avec Le Trèfle à deux feuilles asbl. 
 
De plus, Frédéric Froidbise, Président du Conseil d’Administration, Albert André Froidbise, Vice-Président 

du Conseil d’Administration et Frédéric Lefèvre, Directeur de la Communication, du Marketing & de la 

Stratégie, ont eu le plaisir d’inviter les participants au premier Grand Souper d’Automne à visiter le stand 
de l’Association lors du Salon du Handicap à Herve qui se déroulera du 8 au 9 novembre 2013. 
 
Lors de cette grande soirée, une tombola a eu lieu grâce au concours des commerçants d’Andenne, Ohey 
et Namur. Ce n’est pas moins de 355 tickets de tombola qui ont été vendus. Une magnifique soirée avec 
une très bonne ambiance. Un bon début pour une association qui est toute jeune car elle n’a qu’un an. À 
l’année prochaine pour la prochaine édition !!!    

 

 

 

 

Nous sommes aussi sur Facebook, rejoignez-nous ! 

Mafle A.S.B.L. – V.o.E. – V.Z.W. 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric Léon FROIDBISE    Frédéric LEFEVRE 

Président du CA.     Directeur C.M.S. 
 

 
Association Marie-Anne Froidbise Lesceux A.S.B.L.   Siège social: 
En abrégé MAFLE A.S.B.L.     Rue Nalamont, 36 
N° d’entreprise: 0842.739.265     B – 5300 Coutisse (Andenne) 
IBAN: BE50 0003 2602 8518     Tél.: +32 (0) 81/411.991 
BIC: BPOTBEB1      GSM: +32 (0) 486/78.61.97 
       E-mail: mafle.asbl@hotmail.be 


