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ALDI veut offrir 20 000 repas préparés aux Banques 

Alimentaires en collaboration avec ses clients 

Erpe-Mere, le 6 décembre 2019 – Dans les semaines à venir, ALDI 

organisera une action caritative en faveur des Banques Alimentaires. 

Du 7 au 24 décembre, la chaîne offre la possibilité d'acheter un lot de 

2 cartes de vœux pour 4,99 €. Les profits seront versés entièrement 

aux Banques Alimentaires sous forme de repas préparés. 

It’s the most wonderful time of the year. ALDI désire que le plus de gens possible 

en profitent. La chaîne attache une grande importance à sa responsabilité 

sociale et s'implique activement dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

ALDI collabore avec les Banques Alimentaires depuis un certain temps pour 

faire don de ses surplus alimentaires. Par le biais d'une campagne de fin 

d’année nationale, ALDI souhaite renforcer encore plus son soutien aux 

activités caritatives de l'organisation. 

« À partir du 7 décembre, nos clients pourront acheter 2 cartes de vœux avec 

enveloppes au prix de 4,99 € dans tous les magasins ALDI en Belgique », 

déclare Ruth Broekaert, Manager Corporate Responsibility chez ALDI. 

« L'intégralité des profits est reversée aux Banques Alimentaires sous forme de 

repas préparés. Pour chaque jeu de cartes de vœux vendu, nous faisons don 

d'un repas. De cette façon, nous espérons pouvoir offrir 20 000 repas. En 

collaboration avec nos clients, nous voulons apporter un soutien 

supplémentaire à un grand nombre de personnes moins fortunées. »  

Les Banques Alimentaires accueillent favorablement l'initiative d’ALDI. « Le 

nombre de personnes qui s'adressent aux plus de 600 associations caritatives 

locales affiliées aux Banques Alimentaires ne cesse d'augmenter », déclare 

Jozef Mottar, administrateur délégué de la Fédération belge des Banques 

Alimentaires. « Nous constatons une augmentation de 6,6 % par rapport à 

décembre 2018. C’est pourquoi nous ne pouvons qu'encourager 

chaleureusement l'initiative d’ALDI. De plus, cela renforce notre excellente 

collaboration à long terme avec ALDI en tant que partenaire loyal. » 

       +++ 

Veuillez retrouver les cartes de vœux par le biais du lien suivant : 

https://we.tl/t-IJ7Rt9p2Oo 

+++ 
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Non destiné à la publication :  

Pour de plus amples informations, contactez :  

Dieter Snoeck - ALDI 

Corporate Communications Manager 

Tél : +32 (0)53.82.79.40 

E-mail : dieter.snoeck@aldi.be 

Jozef Mottar – Fédération belge des Banques Alimentaires 

Administrateur délégué 

Gsm: +32 (0)475.511.398 

 

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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