Ecole Secondaire Freinet de Genappe - NESPA asbl
Siège Social : Avenue de la Paix 3 - 1420 Braine l’Alleud
Adresse : rue de la sucrerie 1, 1471 Loupoigne
www.nespabw.org
Genappe, le 26 mars 2018

Emissions d’obligations associatives 2018-2026 par l’ASBL NESPA
Qui sommes nous ?
Nous sommes un collectif de parents, constitué en asbl, qui avons décidé, il y a quatre ans,
d’élargir l’offre pédagogique en Brabant Wallon, en créant une école secondaire à pédagogie
Freinet à Genappe, d’une capacité de 720 élèves, qui ouvrira ses portes en Septembre prochain,
avec 4 classes de 1ère année (96 élèves). . L’école appartient au Réseau Felsi, regroupant les
établissements libres, subventionnés par la Fédération Wallonie Bruxelles et indépendants.
L’école est gérée par un pouvoir organisateur, que nous représentons, composé d’enseignants,
de parents et d’experts extérieurs. Pour de plus amples informations, nous vous renvoyons vers
notre site : www.nespabw.org
Le financement de l’école est pour partie assuré par la Fédération Wallonie Bruxelles, qui prend
en charge la rémunération des enseignants et alloue des frais de fonctionnement proportionnels
aux élèves inscrits à l’école. Les frais liés à l’acquisition et l’entretien des bâtiments, les
aménagements extérieurs, le support administratif et l’encadrement supplémentaire nécessaire
pour la bonne réalisation de la pédagogie sont quant à eux supportés par le Pouvoir
organisateur.

Que recherchons-nous ?
Nous cherchons à boucler le financement des infrastructures et de l’encadrement de la rentrée
prochaine, soit un budget de plus de 500.000 euros dont nous avons déjà récolté 200.000 auprès
de nos proches. Nous souhaitons atteindre cet objectif via un emprunt obligataire.

Quel est notre impact ?

Notre impact positif sur la société s’exerce de plusieurs manières :
-

-

Réduction des distances domicile-école pour 720 élèves (qui aujourd'hui n'ont aucune
école à moins de 12 km)
Eveiller et former les adultes de demain en leur apportant l'esprit critique, l’engagement,
le goût de l'effort, une aisance relationnelle, la confiance en soi et la coopération plutôt
que la compétition
Création de plus de 60 emplois en centre ville de Genappe
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-

Construction d'une nouvelle école quasi passive, matériaux naturels, gros focus sur
l'écologie, y compris sur l’aménagement du terrain (1,5 Ha)
Travail important sur le confort et l'acoustique des locaux pour le confort des occupants
Favoriser la mixité et la pluralité au sein de l'école (muticulturalité, ouverture à l’autre)
Partenariats avec écoles flamandes, échanges, …
Ecole à pédagogie active la plus au Sud de Bruxelles --> ouverture à cette pédagogie à
d'autres publics (Charleroi, Manage, ...)

Comment pouvez-vous nous aider ?
En souscrivant à notre emprunt obligataire dont les détails vous sont fournis dans le prospectus
ci- joint.
Pour toute question, n’hésitez pas à appeler directement le Président de NESPA, Frédéric Chomé,
au +32 474 701 832.

L’emprunt obligataire en Bref
•
•
•
•
•
•

Durée : 8 ans
Montant total recherché : 300.000 € avant fin mai 2018
Valeur unitaire : 1.000 €
Intérêt Brut : 3,75% annuels
Forme : nominative
Ouverte aux particuliers et personnes morales sans limite de montants

Pour la Nouvelle Ecole Secondaire à Pédagogie Active (NESPA) ASBL

Frédéric Chomé

Laurence Dermine

Président du conseil d’administration de NESPA asbl

Administrateur, Secrétaire.

Frederic.chome@gmail.com
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