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Le B@bel Hut Market, épicerie sociale du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe, fait 

le bilan de l’année écoulée. Augmentation du nombre de clients, organisation 

d’ateliers thématiques et mise en place de nouveaux partenariats ont ponctué 

2017.  

Dans le contexte actuel, où un ménage bruxellois sur quatre est exposé quotidiennement au 

risque de la pauvreté  et alors que ses dépenses augmentent plus vite que ses recettes, le 

CPAS continue à mettre en place des dispositifs afin de concilier aide alimentaire et Good 

Food. 

Cet engagement se traduit en 2017 par quelques chiffres clefs :  

- 472 personnes aidées en venant faire leurs courses à l’épicerie pour acheter des 
produits de première nécessité entre 50 % et 90 % moins cher que dans les 
commerces ordinaires. Les clients sont principalement des personnes isolées et des 
familles monoparentales.  

- 3162 colis alimentaires composés de produits reçus de différents partenaires. Ils 
sont distribués tous les vendredis matins aux personnes qui vivent sous le seuil de 
pauvreté.  

- 50 colis alimentaires d’urgence préparés pour des personnes qui se présentent 
au CPAS.  

- des produits « spéciaux » vendus pour les fêtes afin de réaliser des menu à petit 
prix et des produits non alimentaires tels que des vêtements de sport, des jouets et du 
matériel scolaire.  

- plus de 40 participants aux ateliers jardinage où l’on cultive des légumes au 
potager Pie Konijn et aux ateliers de sensibilisation organisés en collaboration avec 
Bruxelles-Environnement.  

- une douzaine de personnes présentes aux ateliers cuisine mis en place avec la 
Cellule Culture du CPAS.  

- dix apprentis, dont 2 Berchemois, à la formation qualifiante en cuisine végétale 
et durable organisée par la Mission Locale d’Ixelles dans la cuisine du CPAS.  
 

Pour l’épicerie sociale, 2018 s’inscrit dans cette continuité. À l’écoute des usagers et en 

nouant des collaborations, le B@bel Hut Market poursuivra ses objectifs: permettre aux 

personnes plus défavorisées d’acheter des biens de premières nécessités en toute dignité, 

favoriser une alimentation saine voire durable et créer du lien social.       

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

2017 : une année bien chargée pour l’épicerie sociale du CPAS de Berchem-

Sainte-Agathe 
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À propos du B@bel Hut Market : L’épicerie sociale a été créée en 2013 en incluant les 

usagers du CPAS dans la réflexion et dans la réalisation du projet. L’équipe compte un 

coordinateur de l’aide alimentaire, un adjoint administratif, un magasinier et trois 

bénévoles.  
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