
Règlement pour l’obtention d’un colis alimentaire. 
 
Art . 1  
Les conditions d'obtention de colis alimentaires sont : 
 

- La demande : 

Les particuliers peuvent faire une demande pour l’obtention d’un colis alimentaire ; cette demande 

sera traitée par le premier Bureau Permanent programmé. 

 

-  Les bénéficiaires : 

• Les personnes en accompagnement ou en gestion budgétaire auprès du CPAS , 

• Les personnes qui perçoivent le Revenu d’intégration et toutes personnes répondant aux     

conditions(financières) mentionnées ci-dessous ont droit à un colis alimentaire mensuel. 

- Les conditions financières : 

• Les personnes bénéficiant du revenu d’intégration ou  

d’une aide financière équivalente au revenu d’intégration ne doivent pas fournir de preuve 

de revenu et peuvent ainsi recevoir un colis alimentaire. 

• Les personnes en accompagnement budgétaire si leur allocation de subsistance 

hebdomadaire disponible n’est pas suffisante pour acheter des produits alimentaires. 

 ( c'est à dire le revenu restant après paiement de tous les frais de fonctionnement tels que 

le loyer, les charges, les assurances , les remboursements d'emprunt , ... )    

• Pour les autres personnes qui demandent un colis alimentaire, une enquête sociale 

permettra de déterminer les revenus et les dépenses et de voir ainsi les moyens encore 

disponibles pour acheter des produits alimentaires .  

Les mêmes conditions que celles pour les personnes en accompagnement budgétaire restent 
d’application. 
 
-  Disponibilité / acquisition du colis: 
Le colis alimentaire est mis à disposition le mercredi entre 16 h et 17 h. 
Lieu et heure exacte seront communiqués aux intéressés. 
Pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité , le colis peut, sur demande, être délivré par 
les CPAS. 
  
Si la personne ne veut pas exceptionnellement le colis alimentaire ( par exemple, à cause d’une 
hospitalisation , ... ), elle doit en aviser le CPAS. 
 
Si la personne ne peut prendre possession du colis le jour de la livraison, elle doit en informer le 
CPAS (contact : Tiny Slenter 04/381 99 23 ) . Le colis peut alors être fourni un autre jour de la 
semaine pendant les heures de bureau. 
 
Lorsque le bénéficiaire ne vient pas prendre possession de son colis 2 fois de suite sans prévenir 
le service, il perd son droit au colis alimentaire. 
  
 

Art . 2   
Toute plainte relative au colis alimentaire doit être notifiée par écrit à l’attention de madame Tiny 
Slenter. Les plaintes orales ne sont pas traitées. 
           
Il sera remis une copie du présent règlement au bénéficiaire de colis alimentaires. 

 
 


