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Le « pain solidaire » d’ALDI soutient les
enfants dans le besoin
Erpe-Mere, le 25 août 2020 – ALDI s’engage aux côtés de ses clients pour
aider les enfants les plus vulnérables. Entre le 25 août et le 3 octobre,
la chaîne vendra un pain solidaire spécialement conçu pour cette action
caritative. Pour chaque pain vendu, 0,50 € seront versés au Fonds
Pauvreté des Enfants.
La semaine prochaine, c'est la rentrée scolaire. 1 enfant sur 7 se retrouve en
classe avec une boîte à tartines vide ou un repas non nutritif. Une triste réalité
qu’ALDI souhaite changer. C'est pourquoi la chaîne s'engage aux côtés de ses
clients dans le cadre d'une action caritative nationale.
Pendant six semaines, les clients d'ALDI peuvent acheter un pain solidaire frais
à 1,99 €. « Pour chaque pain vendu, 0,50 € seront intégralement reversés au
Fonds Pauvreté des Enfants », explique Ruth Broekaert, Manager Corporate
Responsibility chez ALDI. « Nous voulons ainsi contribuer à la lutte contre la
pauvreté des enfants. »
Le pain solidaire est un pain tigré multicéréales gris clair frais dont la recette est
saine. ALDI a fait développer ce pain spécialement pour cette action caritative.
Grâce à sa forte teneur en céréales, c'est un pain particulièrement nutritif et
riche en fibres alimentaires. Une partie d'un repas que la chaîne aimerait voir
dans la boîte à tartines de chaque enfant.
Boîte à tartines vide en guise de signal
La pauvreté des enfants reste malheureusement une réalité triste dans notre
pays. Les enfants vivant dans des situations précaires sont confrontés à des
difficultés qui impactent à la fois leur vie quotidienne et leur avenir en tant que
futurs adultes.
La boîte à tartines vide est un signal, car la pauvreté des enfants signifie aussi
et surtout que ces familles vivent de manière isolée et dans des environnements
avec peu de possibilités pour les enfants de se développer et de s’épanouir. Un
enfant en situation de pauvreté entame la vie avec un désavantage.
Le Fonds Pauvreté des Enfants soutient un nombre ciblé de projets locaux
innovants et à long terme qui préviennent l’exclusion des enfants défavorisés et
de leurs familles. L'action caritative d’ALDI aidera à poursuivre la lutte contre la
pauvreté des enfants.
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Sous la devise « Aujourd'hui pour demain », ALDI travaille à un meilleur avenir
pour la nature et la société en lançant de nombreuses initiatives. Nous sommes
convaincus que les efforts d'aujourd'hui mèneront à un monde meilleur demain.
Cette action caritative s'inscrit dans le cadre de cette politique. ALDI espère
donner un coup de pouce à de nombreux enfants grâce à son pain solidaire.
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À propos d’ALDI Belgique :
ALDI Belgique est le leader du hard discount en Belgique. Avec 450 magasins à travers le pays, ALDI touche
plus de 80 pour cent de la population belge. Chaque jour, 7 000 employés ALDI remplissent la promesse
‘Qualité supérieure pour un prix ALDI’ et assurent une part de marché croissante. ALDI Belgique appartient
au groupe allemand ALDI Nord, l'un des plus importants groupes de commerce de détail en Europe.
Plus d’infos sur https://fr.aldi.be.
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