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Les épiceries sociales de la Croix-Rouge concluent un partenariat avec Ethias 

Une épicerie sociale, c’est un magasin de la Croix-Rouge qui permet aux personnes dans le 

besoin de faire leurs courses en toute dignité, en ayant le libre choix de leurs achats, et en 

ne payant que 50 % du prix d’achat des denrées. 

Ce magasin vend donc les denrées à perte et représente pour la Croix-Rouge un coût 

moyen de 20 000€ par an par épicerie.  

La Croix-Rouge dispose du plus vaste réseau d’épiceries sociales de la Communauté 

française : 24 points de vente. Ces magasins n’existent que grâce aux dons du public ou des 

sponsors. 

2014 sera encore plus solidaire ! 

Ethias devient en effet partenaire privilégié des épiceries de la Croix-Rouge. Outre un 

soutien financier sur le long terme, 7 épiceries seront « parrainées » par les bureaux 

régionaux d’Ethias. Ceux-ci s’impliqueront activement pour récolter des dons (vidéo, folders 

sur les épiceries et urnes dans leurs salles d’attente) et pour mobiliser leur personnel en 

faveur d’opérations de récoltes de fonds. En outre, toute une série d’objets utiles seront 

disponibles pour les bénévoles des épiceries (tabliers...) et leurs bénéficiaires (bics et blocs-

notes pour faire les courses...). 

Les épiceries Croix-Rouge aident plus de 3 500 personnes. Le partenariat a pour objectif de 

consolider l’action de la Croix-Rouge en faveur d’un maximum de familles pour qui se 

chauffer, se nourrir, se vêtir ou se loger est un défi quotidien.  

« J’étais seule, au chômage. Une voisine m’a renseigné la Croix-Rouge et son épicerie. Ici, 

je pouvais choisir ce dont j’avais besoin à petits prix, mais je payais. Je ne me sentais pas 

assistée ! Cette aide m’a permis de rebondir après un moment difficile. » - Sabine, ancienne 

bénéficiaire. 

Quelques chiffres 

5€ = un repas 

55€ = des courses pour une famille de 4 dans une épicerie sociale pendant un mois 

(équivalent de 110€) 

195€ = le coût d’une épicerie sociale pour une semaine  

La presse est cordialement invitée à l’inauguration de ces partenariats dans les 

épiceries sociales de la Croix-Rouge, en présence des représentants des bureaux 

Ethias concernés et des autorités communales :  



Le 28 janvier à 11 h 00 à Frasnes-Lez-Anvaing (Grand Place 22b) 

Le 31 janvier à 11 h 00 à Jumet (Chaussée de Gilly 18) 

Le 6 février à 14 h 00 à Ciney (rue Edouart Dinot 30/B) 

Le 12 février à 12 h 00 à Chaudfontaine (Avenue des Thermes 16B) 

Le 14 février à 14 h 00 à Arlon (Rue Godefroid Kurth 2) 

Le 25 février à 10 h 30 à Court-St-Etienne/Ottignies (Rue de Franquenies 10/3) 

Une autre inauguration est prévue ultérieurement à Ans. 

Infos ?  

Benoit Rigo. Attaché de presse Ethias. 04 220 39 40 ou 0475 58 17 22 
benoit.rigo@ethias.be - www.ethias.be 

Nancy Ferroni. Attachée de presse Croix-Rouge. 02 371 32 13 ou 0478/94 65 74 
Nancy.ferroni@croix-rouge.be – www.croix-rouge.be  
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