Le Rotary, avec l’aide de la Banque alimentaire liégeoise, offre 5
surgélateurs aux Associations venant en aide aux plus démunis de
la région liégeoise
La Banque alimentaire de la Province de Liège (BAL) est en train de rénover son hall de
surgélation. Grâce à l’aide de la Fédération des banques alimentaires de Belgique, la BAL est
devenue propriétaire d’un hall de surgélation d’une capacité de 60 palettes. La BAL ne
pourrait cependant en faire pleinement usage si les associations partenaires qui distribuent
l’aide alimentaire qu’elles reçoivent de la BAL n’étaient pas en mesure de stocker ellesmêmes de petites quantités de surgelés pour pouvoir les distribuer.
Grâce au soutien des Rotary clubs de la zone 5, c’est maintenant chose faite puisque ces
clubs services ont, dans une première étape, offert 5 surgélateurs qui permettront à la BAL
d’écouler une plus grande quantité de produits de haute valeur nutritive auprès de ses
associations.
Les bahuts de surgélation, d’une valeur neuve d’environ 900€, proviennent du magasin
Colruyt de Waremme et ont été livrés aux Associations ce jeudi 13 décembre 2018 au siège
de la BAL en parfait état. Par ailleurs, les Rotary clubs, toujours via la BAL, offriront d’autres
surgélateurs en janvier et en mars prochains en provenance cette fois des Colruyt d’Ans et
de Chênée. Au total, ce seront donc 15 surgélateurs qui seront disponibles pour les
Associations travaillant avec la BAL au profit des plus démunis de la région liégeoise.
Plus que d’achat de vivres, il s’agissait ici de rendre possible une logistique de distribution
fondée sur un stockage et de permettre aux Associations de pouvoir délivrer des produits
surgelés à haute valeur alimentaire. Les surgélateurs deviendront, grâce à l’action des clubs
rotariens, la propriété d’associations caritatives qui n’en disposent généralement pas en
nombre suffisant.
Ce jeudi 13 décembre, ce furent L'Armée du Salut, à Liège, Les Cœurs à la Main, à Liège, la
Croix rouge, à Hannut, le CPAS d’Oupeye, l’Institut Saint-Joseph, à Tilleur qui ont été les
premiers bénéficiaires de cette action de solidarité.
D’ores et déjà les clubs rotariens promettent de continuer à s’impliquer à l’avenir dans
l’action de la Banque alimentaire liégeoise de façon à poursuivre la cohérence de leurs
projets en faveur des plus démunis de notre région.

