
Communiqué de Presse: 
 

La Ville de Bruxelles garantit la distribution des repas aux sans-abri 
  
 
En cette période de crise sanitaire, la Ville de Bruxelles fait en sorte que l’aide aux personnes les 
plus démunis soit maintenue. A côté des services du CPAS et du Samusocial qui poursuivent leur 
travail essentiel, différentes ASBL d’aide au sans abris continuent à se mobiliser.  C’est 
notamment le cas de l’ASBL « Opération Thermos ». 
 
Suite aux mesures sanitaires misent en place le 18 mars dernier, il n’était plus possible pour l’ASBL 
Opération Thermos d'assurer la distribution alimentaire aux personnes sans abris. Pour garantir 
la continuité de cette action importante, La Ville de Bruxelles et Interparking ont mis tout en 
œuvre pour que la distribution de nourriture par l’ASBL Opération Thermos puisse se poursuivre. 
Ainsi à partir de ce dimanche 22 mars, l’opération se tiendra dorénavant dans l’entrée du parking 
Albertine, Rue des Sols. 
 
“Durant cette période de crise sanitaire, nous devons faire tout notre possible pour que les 
associations qui viennent en aide aux populations les plus précaires puissent continuer leur travail. 
L’ASBL Opération Thermos, qui garantit des repas au sans-abris, devait absolument trouver un 
nouvel endroit. Grâce à l’aide d’interparking et de son équipe, nous avons pu réserver l’entrée du 
parking Albertine à la distribution de nourriture et ainsi permettre aux sans-abri de recevoir cette 
aide importante.” nous déclare Philippe Close, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.  
  
“Dans un contexte économique et social difficile, la solidarité doit primer sur tout. Celle-ci étant 
une des valeurs qui guide toutes les actions de notre entreprise.” explique Roland Cracco, CEO 
d’Interparking. 
  
“Nous étions à la recherche d’une solution qui puisse convenir aux règles actuelles de distanciation 
sociale. Le bourgmestre Philippe Close nous a trouvé cette solution qui permettra de maintenir 
notre aide aux plus démunis.” explique Céline Vivier, vice-présidente de l’ASBL Opération 
Thermos. 
  
L’association rappelle aux citoyens de ne pas se déplacer afin de faire des dons alimentaires 
afin de respecter le confinement. Les dons peuvent se faire par virement sur le numéro de 
compte BE57 0682 4196 7335. 
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