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Les supermarchés font don de 460 000 

repas aux personnes dans le besoin 

Les supermarchés belges font aujourd’hui don de 233 tonnes de 

nourriture ou 460 000 repas aux banques alimentaires (entre autres). Il 

s'agit d'une initiative prise par l’ensemble des supermarchés belges qui 

veulent aussi aider les personnes dans le besoin durant cette période 

de crise. 

En temps normal, les supermarchés se retrouvent parfois avec des excès 

alimentaires, qu’ils distribuent alors aux banques alimentaires ou à d'autres 

organisations sociales. Aujourd'hui, la crise du coronavirus constitue une 

situation extraordinaire : ces excédents ne sont (quasiment) plus disponibles. 

Pourtant, les supermarchés ne veulent laisser tomber personne. Ni leurs 

habitués, ni les personnes dans le besoin. 

Produits alimentaires et autres 

C'est pourquoi les supermarchés belges continuent à faire des dons de 

nourriture : ensemble, ils feront don de 460 000 repas à des personnes en 

situation difficile, via les organisations connues. Cela comprend des pâtes mais 

aussi du lait, des pommes de terre, de la viande, de la farine, de l'huile d'olive, 

des légumes, des boissons, du chocolat et des céréales.   

D'autres produits indispensables sont également inclus dans le lot de 233 

tonnes, tels que des détergents, du shampoing, des couches et des mouchoirs. 

Tous les supermarchés belges participent à cette initiative. Parce que c’est en 

se soutenant les uns les autres que nous nous en sortirons ensemble. 
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Non destiné à la publication :  

Pour de plus amples informations, contactez :  

ALDI - Dieter Snoeck 

Corporate Communications Manager  

Tél : +32 (0)53.82.79.40 

E-mail : dieter.snoeck@aldi.be 

Hans Cardyn 

Head Communications Comeos 

Gsm: +32 (0)478.98.06.93 

 

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  
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