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Erpe-Mere, 30 janvier 2020 - La vente des cartes de vœux au profit des Banques
Alimentaires dans les magasins ALDI fut un grand succès. L'action caritative
a permis de récolter au total pas moins de 50 000 euros. La totalité sera
intégralement reversée aux Banques Alimentaires sous la forme de 10 000
repas préparés. En outre, ALDI renforcera encore plus son engagement en
surgelant les surplus alimentaires.
Les clients ALDI ont montré leur côté le plus chaleureux pour la fin de l'année. Pendant
4 semaines, ALDI a offert à ses clients la possibilité d'acheter un lot de cartes de vœux
pour 4,99 € dans tous ses magasins belges. Cela a permis aux clients d'exprimer leurs
meilleurs vœux tout en soutenant une bonne cause. ALDI a arrondi le montant à la
hausse, de sorte que 50 000 € seront versés aux Banques Alimentaires sous la forme
de 10 000 repas préparés.
« Notre action de fin d'année en faveur des Banques Alimentaires fut un succès »,
déclare Ruth Broekaert, Manager Corporate Responsibility chez ALDI. « Avec nos
clients, nous avons récolté pas moins de 50 000 euros, ce qui nous permet d'apporter
un soutien supplémentaire à un grand nombre de personnes en précarité. Nous tenons
à vivement remercier nos clients. »

Surgeler
ALDI lutte activement contre le gaspillage alimentaire en collaboration avec les
Banques Alimentaires depuis un certain temps en offrant les surplus alimentaires. En
plus de l’action de fin d'année, la chaîne s’engagera encore plus afin de renforcer son
soutien à l'organisation.
« Désormais, nous allons surgeler les surplus alimentaires », poursuit Ruth Broekaert.
« Jusqu'à présent, les produits dont la date de péremption approchait étaient collectés
dans nos magasins plusieurs fois par semaine. Ces surplus alimentaires devaient
ensuite être rapidement distribués aux personnes en précarité. En congelant les
produits, ils restent bons beaucoup plus longtemps et cela signifie qu’un plus grand
nombre de produits atteindra les personnes dans le besoin. »
« La surgélation des surplus alimentaires assurera une coopération encore plus
intensive avec ALDI », explique Jozef Mottar, administrateur délégué de la Fédération
Belge des Banques Alimentaires. « Nous ne pouvons qu’apprécier de tels efforts. Le
groupe de personnes dans le besoin est de plus en plus important et nous pouvons
ainsi mieux répondre à la demande croissante. Cela démontre que la lutte contre la
faim va de pair avec la lutte contre le gaspillage alimentaire. »
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À propos d’ALDI Belgique :
ALDI Belgique est le leader des hard discounters en Belgique. Avec 450 magasins répartis dans tout le pays, ALDI
touche plus de 80 pour cent de la population belge. Les 7 000 collaborateurs d'ALDI tiennent la promesse d'une
qualité supérieure pour un prix ALDI chaque jour et créent 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
À propos de la Fédération belge des Banques Alimentaires :
Vision


Lutte contre la faim et le gaspillage alimentaire en Belgique

Mission


Fournir de la nourriture gratuitement aux démunis



Via des associations locales affiliées



Grâce à une récupération maximale des surplus alimentaires

La Fédération Belge des Banques Alimentaires est un organisme de coordination qui représente un réseau national de 9
Banques Alimentaires régionales, responsables de la redistribution des vivres auprès d’associations locales affiliées. L’objectif
des Banques Alimentaires est d’apporter une aide alimentaire aux personnes dans le besoin en recevant, à titre gratuit, un
apport important de produits alimentaires du Fonds Européen d’aide aux plus démunis (FEAD), mais aussi de l'industrie
alimentaire, des grandes entreprises de la distribution et des criées, et également en orchestrant différentes collectes de vivres
auprès du public.
En 2018, 15 351 tonnes de nourriture ont été collectées et, avec l'aide des 305 bénévoles des Banques Alimentaires et des
milliers de bénévoles des 623 associations locales affiliées, distribuées à 159 081 bénéficiaires.
Plus d’infos sur https://www.foodbanks.be
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