Offrez vos derniers chèques repas papier
à la Croix-Rouge
Bruxelles, 1er juillet 2015. Le Chèque Croix-Rouge, une initiative commune CroixRouge/Sodexo pour venir en aide aux démunis, démarre ce mercredi. Tout l'été, les
bénéficiaires de chèques repas/Lunch Pass® Sodexo pourront offrir leurs derniers
chèques repas papier à la Croix-Rouge de Belgique. Avec la disparition programmée fin
2015 du chèque repas papier, c'est la dernière édition, sous sa forme actuelle, du Chèque
Croix-Rouge.
Du 1er juillet au 30 septembre 2015, le bénéficiaire de Lunch Pass Sodexo a la possibilité de
renvoyer un ou plusieurs de ses chèques à la Croix-Rouge (Croix-Rouge, action Sodexo,
Motstraat 40, 2800 Malines). Seule précaution, ne pas oublier de déchirer le talon de chaque
chèque repas.
Un chèque repas = un repas équilibré pour un démuni
Avec les chèques repas récoltés, la Croix-Rouge développe ses camps de vacances pour
enfants défavorisés et ses épiceries sociales.
• La Croix-Rouge accueille chaque année plusieurs milliers d’enfants lors de différentes
activités, dont des camps de vacances pour enfants différents ou issus de milieux
défavorisés. En huit ans, 100.000 repas équilibrés ont été servis lors de ces camps.
• Dans ses épiceries sociales, la Croix-Rouge propose aux personnes défavorisées
envoyées par les CPAS des produits alimentaires à 50% des prix magasin. Le chèque
Croix-Rouge contribue à l’ouverture de nouvelles épiceries. Il y a actuellement 26
épiceries sociales en Communauté française. Le réseau des épiceries permet d’aider
4.000 familles en 2014.
"Le Chèque Croix-Rouge connait chaque année son petit succès. Cette année encore, nous
sommes certains que les employés seront nombreux à utiliser leurs derniers chèques repas
papier pour soutenir une bonne cause. Nous comptons bien poursuivre ce rendez-vous annuel
avec le chèque repas électronique." explique Géraldine Reinarz, communication manager
Sodexo.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
Croix-Rouge de Belgique (Communauté francophone) : Nancy Ferroni, Tél. 02 /371 32 13 ou nancy.ferroni@croix-rouge.be
Sodexo: Cathy Schoels, 0477/680 280, cathy.schoels@gmail.com

