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Bruxelles, 23 décembre 2013 

 

Le personnel de Belfius se mobilise contre la pauvreté infantile 

 

Plus de 6500 vêtements pour enfants et 300 kg de nourriture collectés 

au profit de mamans dans le besoin   

 

En Belgique, un enfant sur dix naît dans une famille vivant sous le seuil de la 

pauvreté. Une situation inacceptable, qui interpelle … et ne laisse pas indifférent le 

personnel de Belfius.  

 

A l’approche de l’hiver, les collaborateurs de Belfius et de ses filiales se sont, cette année encore, mobilisés 

en faveur des les plus démunis. Objectif de la collecte organisée récemment au sein du personnel de ses 

sièges et agences : rassembler un maximum de vêtements pour enfants, ainsi que des denrées non 

périssables, au profit des jeunes mamans dans le besoin.  

 

Mise sur pied à l’initiative de la Commission Environnement du CPPT de Belfius Banque dans le cadre de 

la Journée mondiale du refus de la misère, cette action de solidarité a permis, au total, de récolter pas 

moins de 6500 leurs pulls, vestes, chemises, pantalons, brassières et autres vêtements pour enfants, 700 

vêtements pour des mamans dans le besoin, 120 paires de chaussures, une centaine de couvertures, une 

poussette et un lit pour enfant, ainsi que près de 300 kg de denrées non périssables (pâtes, riz, café, thé, 

chocolat en poudre, biscuits pour enfants, ….).   

 

Ces vivres et vêtements ont été mis à la disposition de plusieurs asbl, dont « Moeders voor 

Moeders » à Borgerhout et NASCI - Centre d’aide à l'enfant à Bruxelles, en vue d’être offerts aux 

trop nombreuses mamans dans le besoin et à leurs enfants.  

 

 
 
Contact presse 
press@belfius.be 
+ 32 2 222 02 50 
 
Moniek Delvou 
moniek.delvou@belfius.be 
+ 32 2 222 98 16 
+ 32 475 266495  

http://www.belfius.be/
mailto:press@belfius.be
mailto:moniek.delvou@belfius.be

