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ALDI et l'UNICEF s’unissent dans la lutte 

contre la pauvreté infantile 

Les tomates cocktail d'ALDI contribuent à donner un meilleur 

avenir aux enfants 

Erpe-Mere, 27 août 2021 – Avec la rentrée scolaire en vue, ALDI veut 

soutenir les enfants dans le besoin. Du 30 août au 11 septembre, les 

tomates cocktail d'ALDI font l'objet d'une nouvelle campagne 

caritative. Pour chaque petit sac de tomates cocktail vendu, ALDI fera 

lui-même don de 0,50 € à UNICEF. 

La semaine prochaine, les portes de l'école s'ouvriront à nouveau et plus d'un 

million d'enfants iront en classe. En Belgique, pas moins d'un enfant sur cinq 

grandit dans la pauvreté. Cela a également un impact sur l'accès à une alimentation 

saine et sur les possibilités de développement de l'enfant. ALDI souhaite y amener 

du changement, en collaboration avec ses clients, par le biais d'une campagne 

caritative nationale. 

Les tomates cocktail comme choix conscient 

Pendant 2 semaines, les clients d’ALDI peuvent soutenir les enfants en situation de 

pauvreté en achetant des tomates cocktail. « Pour chaque sac de tomates cocktail 

vendu, ALDI fait lui-même don de 0,50 € à UNICEF », explique Ruth Broekaert, 

Manager Corporate Responsibility chez ALDI. « De cette façon, nous souhaitons 

soutenir les enfants dans le besoin et contribuer à la lutte contre la pauvreté 

infantile. » Le prix d'un sac de tomates cocktail (2,75 €) reste inchangé. 

ALDI a délibérément choisi les tomates cocktail comme sujet de cette campagne. 

Maintenant que les portes de l'école se rouvrent, les tomates cocktail sont un en-

cas sain idéal pendant la récré ou la pause déjeuner. Un en-cas qu'ALDI aimerait 

voir disparaître dans le cartable de chaque enfant. 

1 enfant sur 5 en Belgique grandit dans la pauvreté 

Les enfants qui grandissent dans des situations vulnérables sont non seulement 

confrontés à des difficultés financières, mais également à l'exclusion sociale et à 

des problèmes de santé accrus. Leur vie est fortement influencée dès leur plus 

jeune âge. UNICEF se mobilise afin que ces enfants aient les possibilités 

nécessaires pour se développer. 

 

ALDI Holding 

Keerstraat 4,  

9420 Erpe-Mere 

Tel.: +32(0)53.827.940 

media@aldi.be 

www.aldi.be 

 

mailto:media@aldi.be
http://www.aldi.be/


 
 
 
 
 
 
 
 

Page 2 sur 2 
 

« La pauvreté infantile reste une triste réalité en Belgique », déclare Dirk Jacxsens, 

directeur général d'UNICEF Belgique. « 1 enfant sur 5 dans notre pays et 1 enfant 

sur 3 dans le monde grandit dans la pauvreté. La crise sanitaire actuelle devient 

donc également une crise des droits de l'enfant. La pauvreté augmente, les 

inégalités se creusent. » 

« La pauvreté affecte le droit des enfants à l'éducation, mais aussi leur droit à la 

survie, à la santé, au logement et au droit de jouer », poursuit M. Jacxsens. « La 

santé mentale des enfants n'est pas non plus épargnée et prive les enfants - en plus 

d'une enfance heureuse - de leur potentiel de développement.  Dans l'optique des 

objectifs de développement durable (ODD), nous voulons voir la pauvreté infantile 

se réduire d’au moins la moitié d'ici 2030. » 

UNICEF s'engage, tant au niveau national qu'international, à réduire la pauvreté 

infantile par des mesures politiques concrètes et par de nombreux programmes et 

projets de développement. « En unissant nos forces, nous pouvons vraiment faire 

la différence dans la lutte contre la pauvreté infantile. Nous sommes donc 

particulièrement heureux du soutien d'ALDI et de ses clients », conclut M. Jacxsens. 
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À propos d’ALDI Belgique : 

ALDI est le leader du discount en Belgique. Avec 440 magasins à travers le pays, gérés par 7 centrales 

régionales, ALDI Belgique touche plus de 80 pour cent de la population belge. Plus de 7 700 

collaborateurs forment le cœur de ce groupe de sociétés en pleine croissance.  

ALDI Nord est un des groupes de commerce de détail les plus importants sur le plan international. Le 

discounter s'engage à offrir des produits d'une qualité supérieure à bas prix. La clé du succès de ce 

groupe réside dans son effectif total de plus de 77 000 collaborateurs en Allemagne, en Belgique, au 

Danemark, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et en Espagne.  

Plus d’informations sur https://www.aldi.be/fr/  

À propos d’UNICEF: 

Tant dans le monde qu'en Belgique, UNICEF veut assurer un avenir à chaque enfant en lui donnant un bon départ 

dans la vie, une éducation solide et un environnement sain et en sécurité. La Convention relative aux droits de l'enfant 

est le fil conducteur en la matière. UNICEF dépend entièrement des contributions volontaires. 

Plus d'informations sur https://www.unicef.be  
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