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L’ASBL Cohésion Sociale de Berchem-Sainte-Agathe et le CPAS de Berchem-Sainte-Agathe 

collaborent en cette période de fin d’année afin de distribuer des cadeaux de noël et colis 

alimentaires aux personnes en difficulté. Cette action de solidarité conjointe s’est déroulée 

le 22, 23 et 24 décembre 2020. Des animateurs de PCS (projet de cohésion sociale) se sont 

rendus au CPAS pour offrir aux enfants des jouets lors de la distribution des colis 

alimentaires.  

En cette période de fin d’année, l’initiative permet aux Berchemois dans le besoin de 

bénéficier d’une aide alimentaire et d’un cadeau de noël. Les enfants ont pu recevoir des 

jeux de société, des jouets ou encore des peluches et repartir le sourire aux lèvres.  

 Au total, 150 cadeaux ont été distribués et 80 familles se sont déplacées jusqu’au CPAS.  

À propos des colis alimentaires du CPAS de Berchem-Sainte-Agathe : 

 Vous êtes Berchemois, dans le besoin, et vous voulez bénéficier des colis alimentaires ?  

Les colis alimentaires sont réservés aux Berchemois dont les ressources se situent sous le seuil 

de pauvreté. Toute demande de colis doit se faire lors des permanences du Service Social du 

CPAS auprès d’un assistant social. Le CPAS augmente les volumes et ses créneaux de distribution 

depuis le début du confinement. 

 Le CPAS dispose également d’une épicerie sociale qui propose des produits alimentaires à des 

prix très avantageux.  

Contact : +32 2 482 13 79  

 Horaires : Les colis alimentaires sont distribués tous les vendredis de 8h30 à 11h30. 
L’épicerie sociale est ouverte le mardi et jeudi de 13h30 à 16h00 et mercredi de 
9h00 à 11h30. 

À propos de l’ASBL Cohésion sociale :  

L’ASBL de la Cohésion Sociale de Berchem-Sainte Agathe a pour but d’activer l’ensemble 

des processus sociaux qui contribuent à assurer à tous les individus/ groupes d’individus, 

                                  COMMUNIQUE DE PRESSE 

Distribution de cadeaux de noël pour les familles en difficulté à Berchem-

Sainte-Agathe. 
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sans discrimination, l’égalité des chances, le bien-être économique, social et culturel permettant 

ainsi à chacun de participer activement à la société et d’y être reconnu.  

Contact : 02/469.42.79 ou via email :  
info@cohesionsocialebsa.brussels 
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