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L’ÉPICERIE SOCIALE DE SERAING OUVRIRA LE 20 OCTOBRE 2021L’ÉPICERIE SOCIALE DE SERAING OUVRIRA LE 20 OCTOBRE 2021

Ce projet est co-financé par le Fonds Européen de Développement Régional dans le cadre de l’initiative ‘Urban Innovative Actions’.

Ateliers nature
L’OBJECTIF ?
Ramener la biodiversité au cœur de notre Ville et œuvrer 
ensemble à verdir nos espaces publics !

POUR QUI ?
Toute personne intéressée par la thématique. Aucune 
connaissance préalable n’est nécessaire. On vous apprend 
tout !

OÙ ?
En fonction de l’atelier, cela se fera dans l’un des 3 parcs du 
centre de Seraing (Marêts, Morchamps, Bernard Serin) ou 
Rue François 14 à Seraing. 

COMMENT PARTICIPER ?
Inscrivez-vous par mail : denis.delangh@natagora.be

QUAND ?
03/11
Vannerie
tressage de l’osier (Familial).

25/11 
Taille et bouturage d’arbres fruitiers (Ados/Adultes).

08/12 
Découvrir les astuces et les aménagements pour 
reverduriser et embellir votre façade/balcon/
cour avec des plantes grimpantes, plantes grasses, 
etc.  (Ados/Adultes).

15/12
Vannerie
tressages de l’osier (Familial).

VOIR
TOUTES
LES DATES

Excellente nouvelle pour la Ville de Seraing ! Le projet d’épicerie sociale est fi n 
prêt: l’établissement ouvrira offi ciellement ses portes le 20 octobre prochain, 
rue Ferrer.
L’annonce avait fait grand bruit l’an dernier, le Bourgmestre de la Ville de Seraing 
avait à coeur de développer une épicerie sociale sur le territoire sérésien pour ainsi 
permettre à un public précarisé de profi ter de produits alimentaires et de première 
nécessité à un prix inférieur à la grande distribution. C’est fi nalement chose faite!
«Il s’agit d’un projet qui me tient particulièrement à coeur qui va permettre d’aider 
encore plus les personnes fragilisées, dépourvues de moyens importants, qui pourront 
continuer à s’alimenter correctement et ainsi retrouver peu à peu une vie normale», 
explique Francis Bekaert. «Je pense qu’il pourra véritablement apporter une aide 

supplémentaire aux personnes dans le besoin qui pourraient malheureusement être plus nombreuses à la suite de la crise du coronavirus. Aujourd’hui, je suis 
très heureux qu’il puisse prendre forme.»
Et pour cause, la Ville de Seraing a dégagé des fonds importants pour développer ce projet ambitieux à caractère social, à savoir 200.000 euros par an. Fina-
lement, après un an de développement, en étroite collaboration avec l’Arebs, l’épicerie sociale est fi n prête à ouvrir ses portes le 20 octobre 2021 au numéro 
13 de la rue Ferrer (à côté de l’ancien magasin Noël).
La situation de chaque potentiel bénéfi ciaire analysée
Celle-ci proposera, dans un premier temps, des denrées non périssables ainsi que des produits de soin de la personne.
Afi n d’éviter tout abus et de permettre uniquement à un public fragilisé - les familles monoparentales, les pensionnés et toute autre catégorie de personnes 
disposant d’un revenu équivalent ou inférieur au revenu d’intégration et vivant sur le territoire communal sont particulièrement visées - de se rendre dans cette 
épicerie, chaque personne susceptible de pouvoir bénéfi cier à son accès verra sa situation préalablement analysée.
Concrètement, cette épicerie atypique travaillera avec un réseau de partenaires sociaux qui seront à même de réorienter les personnes dans le besoin vers 
elle. Si l’analyse se révèle positive, le bénéfi ciaire recevra alors une carte d’accès pour une durée de quelques mois.
Avec ce projet social, la Ville de Seraing espère ainsi pouvoir soutenir près de 400 familles par an et leur donner l’opportunité de rebondir dans les meilleures 
conditions possibles.


