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« Au cours des mois de mars, avril et mai, nous avons distribué gratuitement 

près de 1360 colis alimentaires. Désormais nous accueillons à nouveau les 

bénéficiaires dans notre épicerie sociale ! » explique Martin de Drée, Secrétaire 

Général du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe.  

Durant le confinement, dû à la crise sanitaire du Covid-19, le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe 

a continué d’assurer l’aide alimentaire pour les personnes dans le besoin. Près de 450 

personnes sont venues chercher un colis alimentaire composé principalement de vivres de 

premières nécessités (pâtes, huile d’olive, riz, thon, fruits, légumes, etc.). 

Désormais, l’épicerie sociale est à nouveau ouverte sur rendez-vous. Pour la sécurité des 

bénéficiaires et celle du personnel plusieurs mesures sont mises en place et que chacun doit 

respecter. Il est notamment demandé de porter un masque qui couvre le nez et la bouche, de 

venir à deux personnes maximum par familles et de garder la distance sociale.  

La situation de crise a, notamment, révélé la nécessité et l’opportunité d’une aide alimentaire 

de proximité, de qualité et qui tient compte de l’aspect social. C’est ce que le CPAS de Berchem-

Sainte-Agathe souhaitait soutenir en créant il y’a quelques années l’épicerie sociale et tous les 

projets connexes comme par exemples des ateliers cuisine zéro déchet et Good Food, un 

potager collectif et un service de prêt de matériel.  

Un numéro de téléphone pour tous ces services et prendre rendez-vous : 02/482 13 79.  

À propos de l’épicerie sociale du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe  

En 2013, le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe a ouvert la première épicerie sociale publique en 

région bruxelloise: le B@bel Hut Market. Ce projet a été mis en place en incluant les 

bénéficiaires du CPAS dans le processus de réalisation. 

L’épicerie sociale propose des produits alimentaires à des prix très avantageux pour un public 

qui répond à certaines conditions sociales. Le but est de rendre accessible des produits de 

qualité aux personnes qui ont peu de moyens financiers et à sensibiliser sur le lien étroit entre 

santé et alimentation.  

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

A l’heure du déconfinement, l’aide alimentaire du CPAS de Bechem-Sainte-

Agathe s’adapte  
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Son objectif est de concilier aide alimentaire, Good Food et travail social. C’est pourquoi, en 

plus de vendre des produits de qualité, des ateliers cuisine sont organisés pour accompagner 

les bénéficiaires vers une alimentation plus saine et plus écoresponsable.  

 En 2019, 640 personnes dont 376 adultes et 264 enfants sont aidés par le biais de 
l’épicerie sociale ou de colis alimentaires octroyés en urgence.  

 Environ 4 tonnes de fruits et légumes reçus par an des partenaires de l’épicerie sociale.  
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