COMMUNIQUE DE PRESSE DU CPAS DE CHARLEROI :
Extension et décentralisation des distributions de colis alimentaires

Le 16 avril 2020

En cette période de crise liée au COVID 19 et au confinement, le CPAS de Charleroi et ses associations
partenaires constatent une difficulté supplémentaire de se déplacer aux lieux habituels pour les
usagers des distributions alimentaires et d’autres personnes en situation délicate.
Rappelons tout d’abord que tous les citoyens de Charleroi peuvent s’adresser aux antennes sociales
du CPAS via le call center 071/ 20.81.60. Une aide alimentaire d’urgence est toujours possible
notamment via un système de chèques repas (Tickets S).
En temps ordinaire, la coopérative alimentaire du CPAS de Charleroi compte 3200 coopérateurs,
bénéficiaires de l’aide sociale qui viennent retirer des colis alimentaires au Passage 45.
Notre partenaire, Le Resto du Cœur de Charleroi accueille de nombreux citoyens chaque semaine du
lundi au vendredi pour un repas chaud et est passé à la distribution de colis alimentaires en raison de
la crise sanitaire. De nombreuses autres associations et bénévoles sont régulièrement sur le territoire
carolorégien pour des distributions de repas chauds ou de colis alimentaires.
Le Rebond ASBL offre également chaque jour et le week-end un repas chaud aux personnes qui se
rendent à l’accueil de jour près de la Maison pour Associations à Marchienne-au-Pont.
En cette période de crise, le CPAS de Charleroi a décidé d’une part d’étendre au samedi et au
dimanche la distribution de colis alimentaires qui se fait au Passage 45 (45, rue Marie Danse) à
Charleroi et ce, comme en semaine, de 10h à 13h et dans des conditions de distanciation sociale de
sécurité. Ce dimanche, une centaine de sandwiches seront distribués au bas de la tour des finances
de 12h à 13h30 pour les personnes sans-abri.
Nous avons également décidé de décentraliser ces distributions de colis alimentaires afin de mieux
toucher nos coopérateurs, bénéficiaires de l’aide sociale, mais également toute personne qui en
aurait besoin. Les usagers habituels de la coopérative seront prévenus par sms, appels
téléphoniques…

Lieux/planning :

Les distributions auront lieu de 10h00 à 13h00 :
Lundi 20/04 : Couillet à l’Habitat Solidaire du CPAS, Place communale (ancienne maison communale
annexe)
Mardi 21/04 : Monceau à la Salle des Cayats, site de Monceau-Fontaines, rue de Monceau-Fontaines
42/1
Mercredi 22/04 : Roux au Service des Bâtiment du CPAS, Rue de Marchienne, 33
Jeudi 23/04 : Ransart/Jumet au Château Mondron, rue du Château Mondron 159
Vendredi 24/04 : Mont-sur-Marchienne au Triangle, rue du beau site 28
Toutes ces distributions seront assurées par les agents du CPAS dans des conditions respectant les
recommandations sanitaires. Afin de respecter celles-ci, il est demandé aux personnes de venir
seules si possible, avec leur carte d’identité et un sac ou un cabas pour emporter les denrées.
D’autre part, le CPAS de Charleroi va renforcer son soutien financier ou logistique aux associations
de terrain, avec lesquelles il est conventionné pour assurer des distributions de repas chauds ou de
colis alimentaires dans d’autres communes de l’entité.
Notons déjà que l’association « La Faim du mois » assurera une distribution de repas chauds ce
samedi 18 avril à 16h sur la place de la digue en plus de leur distribution habituelle de chaque
mercredi.
Ce dispositif est appelé à évoluer en fonction de notre estimation des besoins et nous ne
manquerons pas de revenir vers vous s’il y a des changements ou des précisions.
Le Président du CPAS, Philippe Van Cauwenberghe, insiste : « cette aide n’est pas réservée aux
usagers habituels du CPAS mais également à tous les Carolos qui en auraient besoin ».

