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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Berchem-Sainte-Agathe, mercredi 4 février 2015

Concours « Clic Solidaire » de Carrefour : remise d’un chèque de 10.000 € à
l’épicerie sociale du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe
Sur les 44 projets en lice pour le concours « Clic Solidaire », organisé par la Fondation
Carrefour du 17/11/2014 au 31/12/2014, le projet de l’épicerie sociale « B@bel Hut Market »
du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe s’est classé à la 8e place. Le Centre a reçu un chèque de
10.000 € le mardi 3 février 2015 à 11h à l’hypermarché Carrefour de Berchem-Sainte-Agathe.
Cette opération appelait tous les hypermarchés Carrefour du pays à se mobiliser pour venir en
aide aux associations locales afin qu’elles puissent réaliser des équipements dans le cadre d’un
projet d’aide alimentaire. Toute personne pouvait voter une fois par jour sur le site ; le projet
remportant le plus de votes se voyait offrir le prix de 30.000 € ; du 2e au 10e, 10.000 € et du 3e
au 44e, 2.000 €.
Ce beau résultat a été obtenu grâce à la collaboration entre l’hypermarché Carrefour, dirigé par
M. Christophe Soenen et le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe, présidé par M. Jean-François
Culot. La mobilisation du personnel du CPAS et de la commune, des mandataires politiques, du
tissu associatif et culturel et des Berchemois et celle des clients de l’hypermarché ont permis de
récolter 12.858 votes.
Avec le prix, le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe réalisera une cuisine équipée (matériel de
cuisson, fours, réfrigérateurs, lave-vaisselle…) pour les ateliers de cuisine des usagers de
l’épicerie sociale « B@bel Hut Market ». Cette initiative permettra de recycler les surplus
d’aliments frais en les préparant dans des soupes ou plats que les usagers pourraient ensuite
emmener chez eux.
Ce projet revêt également un aspect psychosocial car il permettra à ces personnes de se
rencontrer et d’avoir un lieu d’activité commun.

CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE

Cette action permet ainsi d’établir une collaboration avec Carrefour.
Pour connaitre le classement intégral, consultez le site https://clicsolidaire.be.carrefour.eu
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