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Nadine Lemerck, Dominique Decoux et Martin Raucent combinent leur expérience pour rendre accessible à tous la nourriture de qualité.

Comment le CPAS facilite l’accès
à l’alimentation saine
BEES coop, supermarché participatif, et
le CPAS de la commune étaient destinés
à travailler ensemble. C’est désormais
chose faite, grâce à la convention signée
entre les deux entités schaerbeekoises.
Celle-ci permet aux bénéficiaires du CPAS
d’obtenir des facilités pour participer à la
coopérative BEES coop.

M

artin Raucent, l’un des fondateurs de BEES coop, et
Dominique Decoux, Présidente du CPAS de Schaerbeek,
discutent dans un rayon du supermarché. Leur complicité saute
aux yeux. En effet, ils collaborent
depuis près de deux ans.
« Le CPAS a toujours été convaincu de
la réussite de ce beau projet ouvert à
toutes les catégories sociales, explique
Dominique Decoux. On avait l’intention d’aller à leur rencontre mais
Martin a été le premier à frapper à
notre porte. »
Depuis sa création en 2014, BEES
coop a eu la volonté de s’intégrer
dans le quartier. Ses représentants
vont à la rencontre des riverains
mais aussi des associations locales.
« Et collaborer avec le CPAS, c’est
aussi une façon de rendre accessible à
tous la nourriture de qualité, l’un des
fondements de la coopérative », précise Martin Raucent.
UN TEST DE 6 MOIS

De cette rencontre est née une
convention. Celle-ci permet aux
bénéficiaires du CPAS d’obtenir, le
cas échéant, une avance financière
en vue d’acquérir une part de la
coopérative (25 €). Avant de devenir coopérateur, chaque bénéficiaire se voit accorder une période
test de 6 mois (au lieu d’un mois
pour les autres coopérateurs)
durant laquelle il est accompagné
par le CPAS et BEES coop.
Le CPAS sensibilise les bénéficiaires à de multiples thématiques
via son service de participation

sociale. « On organise par exemple
des ateliers potager pour sensibiliser
à la nourriture saine », explique
Nadine Lemerck, animatrice du
service. Des ateliers du même
type, centrés sur BEES coop,
seront désormais organisés au
CPAS de Schaerbeek.
Infos :
BEES coop propose des produits de
qualité, respectueux de l’environnement et des producteurs. Pour avoir
accès au supermarché, les membres
coopérateurs y travaillent 3h par mois.
w
 ww.bees-coop.be
Nadine Lemerck, Dominique Decoux en Martin Raucent bundelen hun ervaring
om iedereen toegang te bieden tot kwaliteitsvoeding.
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Hoe het OCMW de toegang tot gezonde
voeding vergemakkelijkt
De participatieve supermarkt BEES coop en het OCMW van
de gemeente waren voorbestemd om samen te werken.
Dat gaan ze nu ook doen, dankzij de overeenkomst die
deze twee Schaarbeekse entiteiten hebben ondertekend.
Zo kunnen de begunstigden van het OCMW faciliteiten
bekomen om lid te worden van de coöperatieve BEES coop.

M

artin Raucent, een van de
oprichters van BEES coop,
en Dominique Decoux,
Voorzitster van het OCMW van
Schaarbeek, voeren een gesprek
in een van de afdelingen van de
supermarkt. Het is duidelijk dat
ze hier nauw bij betrokken zijn.
Ze werken immers al bijna twee
jaar samen.
“Het OCMW is altijd al overtuigd
geweest van de slaagkansen van dit
mooie project, dat openstaat voor
alle sociale klassen,” aldus Dominique Decoux. “We waren van
plan hen te ontmoeten, maar Martin
was ons voor.”

Sinds zijn oprichting in 2014 wou
BEES coop zich integreren in de
wijk. Zijn vertegenwoordigers
gaan praten met de buurtbewoners, maar ook met de plaatselijke
verenigingen. “En samenwerken
met het OCMW is ook een manier
om iedereen toegang te bieden tot
kwaliteitsvoeding, een van de fundamenten van de coöperatieve,” verduidelijkt Martin Raucent.
PROEFPERIODE VAN 6 MAANDEN

Het resultaat van deze ontmoeting
is een overeenkomst. Zo kunnen
begunstigden van het OCMW een
voorschot krijgen om een aandeel

te kopen in de coöperatieve (25 €).
Alvorens lid te worden, moet elke
begunstigde een proefperiode van
6 maanden (in plaats van 1 maand)
doorlopen waarin hij of zij wordt
begeleid door het OCMW en door
BEES coop.
Het OCMW sensibiliseert de
begunstigden rond allerlei thema’s, door middel van sociale participatie. “We organiseren bijvoorbeeld moestuinworkshops om mensen
te sensibiliseren rond gezonde voeding,” aldus Nadine Lemerck, animatrice van de dienst. Voortaan
zullen gelijkaardige workshops,
toegespitst op BEES coop, in het
OCMW van Schaarbeek worden
georganiseerd.
Info:
Bij BEES coop vindt u kwaliteitsproducten, die het milieu
en de producenten respecteren. Om in de supermarkt te
mogen winkelen, werken de leden er 3u per maand.
w
 ww.bees-coop.be
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Le handicap mental n’est pas un frein à l’expression
L’asbl Inclusion rassemble des personnes
porteuses d'une déficience intellectuelle,
leurs proches et les professionnels qui les
entourent. Elle défend et valorise la qualité
de vie, ainsi que la participation pleine et
entière à la société des personnes porteuses
d’un handicap mental.

L

Inclusion organise des
' asbl
groupes de parole à destination de ce public. Un lundi

par mois, durant environ 1 heure,
les participants se retrouvent
autour d’un thème pour échanger, s’exprimer, être écoutés,
écouter les autres… Ils parlent
d’eux-mêmes, des sujets qui les
intéressent, les passionnent ou
les font souffrir. Les rencontres,
animées par deux psychologues,
visent à former ces personnes à
l’autodétermination, un enjeu
important pour être acteur de
leur vie.

Éric, Schaerbeekois, participe à
toutes ces rencontres avec enthousiasme. « Tout le monde peut prendre
la parole et on peut discuter de tout :
la cuisine, la politique, l’amour, les
relations humaines, les arts, la lecture,
vraiment de tout ! À chaque fois, on a
de franches discussions ! »

« En offrant un cadre à la fois professionnel et convivial, “Inclusion”
permet aux personnes en situation
de handicap mental de s’exprimer et
de créer des liens indispensables pour
se sentir un citoyen à part entière »,
souligne Mohamed El Arnouki,
Echevin de la Politique des personnes handicapées.
Infos :
24, avenue Albert Giraud
) 02/247 28 21
	 www.inclusion-asbl.be

PROCHAINES RENCONTRES :
› 19/02 : Nos passions
› 12/03 : La politique
› 16/04 : Ce qui nous rend heureux
› 07/05 : Les difficultés liées au handicap
› 26/06 : Les dessins animés

