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Projet d’un frigo solidaire à Watermael-Boitsfort !
Le Frigo Récup 1170

Nous sommes un groupe d’amis âgés
entre 24 et 28 ans et durant cette
année 2021, nous nous sommes lancés
dans la création d’un frigo solidaire !

Après avoir trouvé un local cet été
grâce à une collaboration avec la
Vénerie, le centre culturel de
Watermael-Boitsfort. Nous avons pu
concrétiser notre projet. Nous allons
chaque semaine dans différentes
épiceries et supermarchés récupérer
les invendus alimentaires, avec l’aide
d’une équipe de bénévoles. Chaque
samedi, nous proposons une
permanence, durant laquelle tout le
monde est le bienvenu, où nous
redistribuons les invendus sous forme
de petite cagette.

Actuellement, nous récupérons entre
40 et 50 kg de denrées alimentaires
chaque semaine et une quinzaine de
bénéficiaires se rendent chaque
semaine au permanence. C’est
également l’occasion de rencontrer
différentes personnes du quartier et
nous pousse à réfléchir d’autant plus à
l’alimentation et la précarité.

Les partenariats avec la Vénerie, Bruxelles
Environnement “Good Food” et “Allons en vent”
nous ont permis jusqu’à présent d’avoir un local
et de se fournir le matériel nécessaire afin de
pouvoir commencer les permanences.

Ces aides financières reçues, vont nous
permettre par la suite la mise en place d’autres



projets. Nous avons à
cœur de développer plus
de liens dans le quartier
et de développer de
nouvelles activités autour
de l’alimentation afin de
susciter des réflexions
plus larges sur les
problématiques
alimentaires, tant au
niveau écologique qu’au
niveau
socio-économique,
systémique et de l’impact
sur la santé.

Nous fonctionnons en
auto-gestion. Cela demande
parfois des ajustements mais
cela permet à chacun de
s’impliquer à la manière dont
cela prend sens pour lui dans le
projet.

Cela pousse aussi à mieux
comprendre l’intérêt de
l’intelligence collective et fait
réfléchir aux autres façons de
faire société, axées sur la
participation, l’horizontalité et la
puissance du collectif.

Plein de projets en émergence, un grand merci pour votre soutien.

L’équipe Frigo Récup !


