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Le CREB asbl
Un lieu d’épanouissement pour enfants polyhandicapés
Implanté à Woluwe-Saint-Lambert depuis 37 ans, 
le CREB, Centre de Rééducation de l’enfance à 
Bruxelles, accueille des enfants âgés de 0 à 16 ans  
présentant une déficience mentale profonde avec 
des handicaps associés (moteur, sensoriel, com-
portemental, épilepsie) entrainant une restriction 
extrême de l’autonomie, des possibilités de per-
ception et de relation. Sur la base d’une approche 
thérapeutique globale, les équipes pluridiscipli-
naires proposent à ces enfants polyhandicapés un 
projet personnalisé, développant au mieux leurs 
capacités pour leur permettre d’acquérir une au-
tonomie, si minime soit-elle. De multiples acti-
vités, visant à stimuler tous les sens, offrent aux 
petits patients, par-delà les indispensables soins, 
de mener une vie d’enfants la plus épanouissante 
possible, malgré la lourdeur de leurs handicaps. 
Le CREB dispose d’un centre d’accueil de jour et 
d’un centre d’hébergement.

Tous les bénéfices de la soirée Coup de cœur 2020
seront versés au CREB asbl.

Les 10 premières éditions de la soirée Coup de 
cœur du bourgmestre ont permis de récolter 

90.744,22€ qui ont été versés à 10 associations so-
lidaires de la commune travaillant dans le secteur 
de l’aide à l’enfance ou à la personne en difficulté.

Infos : www.creb-asbl.be

http://www.creb-asbl.be


Le Collège a le plaisir de vous inviter
à la 11è édition de la soirée

Coup de Cœur
du bourgmestre Olivier MAINGAIN
organisée au bénéfice du CREB asbl

et à découvrir le spectacle

”Un tailleur pour dames”
de Georges Feydeau

Mercredi 4 mars 2020 à 20h
Le spectacle sera suivi d’un cocktail

Wolubilis
1 cours Paul-Henri Spaak

1200 Woluwe-Saint-Lambert

PAF : 27€ - Réservation : 
02.761.60.30 - www.wolubilis.be

http://www.wolubilis.be


La pièce

”Un tailleur pour dames”
de Georges Feydeau

Quand on aime le comique au théâtre, il n’y a pas mieux 
que Feydeau et son implacable mécanique ! Ça virevolte 
à un rythme d’enfer, ça court, ça se cache, ça se débat. 
Le metteur en scène Georges Lini l’a bien compris, 
plaçant huit comédiens en grande forme sur un plateau 
qui s’incline de plus en plus à mesure des situations 
dans lesquelles ils s’enlisent. De portes qui claquent en 
glissades vertigineuses, ce Feydeau plein de surprises ne 
ménage pas ses effets !

Tout réussit à Moulineaux, jusqu’à ce bal de l’Opéra ! Il 
n’a pas dormi chez lui, occupé toute la nuit à attendre son 
éventuelle future maîtresse. Au petit matin, sa femme 
Yvonne attend des explications. Par chance, Bassinet, 
un ami, vient lui demander un service. Et s’il devenait son 
alibi ? De quiproquos en mensonges, face à sa femme, sa 
belle-mère, au mari de sa maîtresse, à l’amante de celui-
ci qui fut jadis la sienne, voilà Moulineaux emporté par un 
tourbillon d’événements qu’il essaie de maîtriser …tant 
bien que mal. Pour le plus grand fou rire des spectateurs !

Avec France Bastoen, Isabelle Defossé, Eric De Staercke,
Stéphane Fenocchi, Michel Gautier, Louise Jacob,

Thierry Janssen et Marie-Paule Kumps.
Mise en scène : Georges Lini


