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COMMUNIQUE DE PRESSE
Un avant-goût de fête à l’épicerie sociale B@bel Hut Market
À l’épicerie sociale du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe, on prépare déjà les
fêtes. Mardi 18 décembre de 13h30 à 16h, le B@bel Hut Market et Goods to Give
s’associent pour venir en aide aux personnes les plus démunies.
Les clients de l’épicerie pourront trouver des produits festifs dans les rayons et se verront
offrir un cadeau ainsi qu’une boisson chaude dans une ambiance conviviale.
Comme chaque année à cette période, des produits « spéciaux » sont proposés afin de
réaliser un menu de fête à petit prix composé par exemple de saumon, scampis, bûches
glacées, biscuits apéritifs ,..
L’épicerie propose également des produits non alimentaires qui pourront être offert comme
cadeau tels que des produits d’hygiène, des vêtements, des jouets et du matériel scolaire. Ces
fournitures proviennent essentiellement d’un partenariat établi avec l’asbl Goods to Give qui
facilite les dons d’entreprises vers le secteur associatif.
Sébastien Van Daele, coordinateur du pôle alimentation durable du CPAS, explique que :
« Proposer des produits en suivant le calendrier des évènements de l’année, comme du
chocolat à Pâques, des colis cadeaux pour la fête des mères, des cartables à la rentrée ou
encore de la nourriture festive en fin d’année, permet aux bénéficiaires de ce service de
garder une part dignité en améliorant leur quotidien ».
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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