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16 BRUXELLES

BERCHÈM-SAINTE-AGATHE

Le CPAS renforce ses aides en raison de ta
crise Covid et des besoins quis'accroissent.
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Les créneaux pour récupérer les colis alimentaires ont été élargis.

ENNIOCAMERIERE

vec six enfants à la
maison, Nourdine et
Nadia remplissent
plusieurs sacs de

courses. Le couple fréquente
l'épicerie sociale du CPAS
(centre public d'action so-
ciale) de Bérchem-Sainte-Aga-
thé depuis cinq mois à cause
de problèmes financiers.
"Nous venons toutes les semai-

nés, confie le père de famille.
Cela nous aide bien."

L'épicerie sociale est un des
services d'aide du CPAS. "Elle
n'est pas réservée aux allocatai-
res. Elle est là pour aider le plus
grand nombre de personnes",
indique Sébastien Van Daele,
coordinateur du pôle alimen-

tation du CPAS. Avec la crise,
le nombre de personnes qui
poussent la porte de l'épicerie
sociale se multiplie. "En 2019,
nous avions entre 300 et 350

personnes par mois, cette an-
née, c'est entre 450 et 550 per-
sonnes", précise Sébastien Van
Daele.

"Hous Gomplétons
avec des légumes bio
achetés par le
CPAS."

Dans le pôle alimentation
du CPAS, il y a également la
distribution des colis alimen-
taires. Le nombre de deman-

des a augmenté de 45 % depuis
le début du confinement. Le
service a donc été renforcé.

Les colis sont composés des
récoltes des banques alimen-
taires, de Mabru, du Fonds
européen d'aide aux plus dé-
munis ou des invendus du su-
permarché. "Nous complétons
également avec des produits
frais comme des légumes bio
achetés par le CPAS."

L'aide alimentaire s'intègre
dans un vaste plan d'action
du CPAS de Berchem, du fait
de la crise Covid. "Nous nous
engageons à répondre aux be-
soins supplémentaires liés à la
crise", indique. Jean-François
Culot, président du CPAS. Huit
autres mesures composent ce
plan d'action. "Nous avons no-
tamment augmenté le budget
pour les aides financières."
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