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POURQUOI UN TEL PROJET?

� Peu d’aide alimentaire sur Berchem-Sainte-Agathe et 
colis qui ne répondent pas toujours aux attentes

� Permettre aux usagers d’acheter (respect de la 
dignité) des produits de première nécessité entre 40 
et 90% moins chers que dans le circuit ordinaire

� Sensibilisation aux produits sains

� Favoriser la création de liens sociaux entre usagers

� Informer les usagers pour « mieux » consommer 
après leur passage à l’épicerie sociale

� Acquérir une expérience pour les personnes engagées 
dans le cadre du contrat de travail article 60§7



MISE EN PLACE DU PROJET

� Engagement du chargé de projet en juillet 2012

� Réflexion avec les autorités sur le statut de la future 
épicerie sociale

� Recherche d’un local

� Recherche de subsides

� Recherches de partenaires

� Mise en place participative avec un groupe cible de 15 
usagers du CPAS

� Elaboration des outils de gestion interne de l’épicerie ( 
règlement, tableaux adhérents et comptables, traçabilité 
des denrées,…)

� Préparation et formation du personnel engagé dans le cadre 
de l’article 60§7

� Ouverture de l’épicerie en décembre 2013



PLUS QU’UN SIMPLE MAGASIN

�Travail social global via des ateliers 
thématiques

�Espace cafétéria 

�Cyberespace social 



Ateliers thématiques

• Cuisine (comment préparer les aliments proposés)

• Sensibilisation aux produits locaux et de saison

• Gestion de budget

• Nutrition (lire les étiquettes/composer un menu,...)

• Fabrication de produits d’entretien

• Informatique (Initiation à internet/création adresse mail, 
CV/Utilisation courante de Word et Excel,…)



Atelier: sensibilisation aux produits locaux 

avec le miel produit par Api Wilder



Atelier: fabrication de produits ménagers 

écologiques



Une épicerie sociale durable?

Qui s’intègre dans la démarche Agenda 21:

• Basée sur des besoins réels

• Avec l’implication du public, des 
collègues, des associations, des citoyens

• En pensant à notre impact sur 
l’environnement



LES PRODUITS

� Produits secs (féculents, condiments, 
conserves, produits bébé,…)

� Produits frais (fruits et légumes, produits 
laitiers)

� Produits d’hygiène

� Produits pour l’entretien de la maison



RECUPERATION



Pain de la veille reçu du LIDL



Tri des fruits et légumes pour les proposer en vrac 



Emballage externe détérioré 



Fruits et légumes de saison



ACHATS



LE COMPOST



PROCEDURE D’ACCES

Demande d’aide auprès d’un AS

Evaluation sociale et budgétaire

CSSS

Notification de la décision

Signature du contrat d’aide

Accès à l’épicerie



FONCTIONNEMENT
• L’épicerie sociale est ouverte aux bénéficiaires tous les  

mardis et jeudis de 13h30 à 16h et le mercredi de 9h 
à 11h30

• L’équipe du Babel Hut Market se compose d’un 
coordinateur, 1 magasinier et 1 assistant administratif 
engagés dans le cadre de l’article 60§7 et d’une 
bénévole

• Les usagers peuvent acheter des produits une fois par 
semaine pour un montant de 10€ pour le 1er adulte et 
7€ pour les suivants et 5€ pour le 1er enfant et 4€
pour les suivants durant une période de 3 mois 
renouvelable 1 fois



Cafétéria et Cyberespace 

- Espace convivial pour les usagers de l’épicerie (café 0.50€, 
soft 0.80€)

- Espace atelier et formation pour les différents services du 
CPAS (Epicerie sociale, ISP, Cellule logement,…)

- Ordinateurs pour recherche d’emploi, recherche de logement, 
initiation à internet et à l’informatique, rester en lien 
(réseaux sociaux), imprimer des documents administratifs,…

- Permet de combler une partie des pertes financières 



Nombre d’usagers aidés depuis 

l’ouverture (décembre 2013)

135 Familles

343 Personnes

192 Adultes

151 Enfants



17,7 tonnes de produits distribués!

• 4,4 tonnes de dons de la Banque Alimentaire

• 5,5 tonnes d’achats au Colruyt et Chez Mia 
Trading

• 3 tonnes de produits non-alimentaires de 
notre partenariat avec GoodstoGive

• 4,8 tonnes de fruits et légumes invendus du 
LIDL



NOS PARTENAIRES



Le B@bel Hut Market 

Cafétéria 

Cyberespace Légumes frais 

L’épicerie



Merci de votre attention!



CONTACTS

Jean-François Culot

Président

02/482.16.14

jfculot@cpasberchem.irisnet.be

Sébastien Van Daele

Coordinateur épicerie sociale

02/482.13.79

svandaele@cpasberchem.irisnet.be


