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Un comité citoyen d’usagers au sein du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe a mis en place une 

prêterie c’est-à-dire un local où l’on peut venir emprunter du matériel tel qu’un appareil à 

raclette, une machine à coudre, un coffret à outils, un robot multifonction ou encore des 

flûtes à champagne.  

La prêterie, baptisée « Solidair’prêt », est la première du genre pour un CPAS bruxellois. En 

effet, ce projet a été construit de manière participative et est géré avec des bénéficiaires du 

CPAS. Ce service de prêt est ouvert à toutes les personnes qui habitent à Berchem-Sainte-

Agathe. Une cotisation de 10€ par famille et par an est demandée. Les personnes qui vivent 

sous le seuil de pauvreté peuvent emprunter gratuitement le matériel.  

« Cela donne la possibilité aux personnes ayant peu de moyens d’utiliser des objets pour une 

occasion bien précise comme par exemple jardiner, bricoler ou organiser une fête. L’objectif 

est d’éviter de devoir acheter du matériel qu’on utilise que quelque fois par an mais aussi de 

diminuer le gaspillage et la surconsommation. » Explique Jean-François Culot, Président du 

CPAS.  

Le matériel que l’on peut emprunter se trouve dans un local situé au niveau de l’épicerie 

sociale du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe.  

Informations pratiques sur cpasberchem.brussels  

 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Solidair’prêt : la prêterie du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe 

http://www.cpasberchem.brussels/


    27 août 2019 

 

 

Exemple de matériel prêter : gaufrier, plancha, verres, robot multifonction, thermos, 

appareil à fondue, machine à coudre, coffre à outil, tables.  

 

À propos de l’épicerie sociale B@bel Hut Market : Elle a été créée en 2013 en incluant 

les usagers du CPAS dans la réflexion et dans la réalisation du projet. En 2019, l’équipe 

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

bénévoles.  
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