COMMUNIQUE DE PRESSE

Opération Arc-en-Ciel : 65 ans de solidarité et de loisirs !
Bruxelles, janvier 2019 – L’Opération Arc-en-Ciel s’organise partout en Fédération WallonieBruxelles ces 16 et 17 mars. Objectif de cette 65e édition : récolter 100 tonnes de vivres non
périssables, grâce à la participation de milliers de bénévoles et la contribution généreuse des
donateurs ! Ces vivres permettent à plus de 15.000 enfants et jeunes défavorisés de profiter de
journées de vacances et de loisirs !
Cette année n’est pas des moindres puisqu’en 2019, l’asbl fête les 65 ans de
l’Opération ! Et même après toutes ces années, la mission de l’Opération Arcen-Ciel est toujours bien d’actualité. Elle reste un événement de grande
ampleur mêlant réflexion citoyenne et participation active en faveur des
enfants défavorisés, mobilisant des centaines de jeunes et d’adultes pour une
cause qui leur est chère. Certains bénévoles fêtent d’ailleurs cette année leur
50e participation à la récolte ! Tous mettront leur énergie et leur temps au
service des enfants afin de satisfaire les besoins des associations bénéficiaires.
Coralie Herry, responsable de l’Opération, explique que : « c’est en un week-end que près de 100
tonnes de vivres sont récoltées via le porte-à-porte ou les magasins par de nombreux groupes de
jeunes et sont acheminées vers les centres de tri, empaquetées en colis variés puis redistribuées à plus
de 200 associations en charge de l’enfance et de la jeunesse que soutient Arc-en-Ciel. »
Ces nombreuses structures, regroupant plus de 15.000 enfants, ont des profils variés : Maisons
d’Accueil et d’Hébergement, Maisons de Jeunes, Ecoles de devoirs. Ce qui les rassemble toutes, c’est
leur action commune d’aide, de soutien et de suivi des enfants et jeunes en difficulté.
En leur proposant des vivres non périssables, Arc-en-Ciel donne à ces associations d’offrir plus de
loisirs aux enfants dont elles s’occupent. Tout simplement en permettant une économie au niveau du
budget nourriture, ces associations peuvent consacrer un budget plus important aux vacances des
enfants et à leurs loisirs durant l’année. Car les loisirs et le jeu sont un droit et permettent à chaque
enfant de grandir et de s’épanouir.
Pour faire de cette 65e édition un succès, le rendez-vous est donc fixé le week-end des 16 et 17 mars
pour la récolte de vivres non périssables… près de chez vous ! Préparez un paquet de biscuits, une
boîte de poisson ou de légumes ou encore une boisson, et les 100 tonnes nécessaires seront vite
atteintes ! Chaque petit geste compte ! Merci à tous !
POINTS DE DEPOT du 11 au 23 mars
Vous n’êtes pas chez vous le week-end des 16 et 17 mars 2019, mais vous avez envie de participer à
l’Opération Arc-en-Ciel ? Préparez votre colis de vivres et apportez-le dans un magasin Fox & Cie ou
Tape à l’œil ! Magasins sur www.foxetcompagnie.be et www.t-a-o.be

À propos d’Arc-en-Ciel ASBL :
Fondée en 1954, l’ASBL Arc-en-Ciel est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie
Bruxelles. Elle a pour but de promouvoir l’aide à l’enfance en difficulté. Arc-en-Ciel a, entre autres, pour
mission de favoriser l’accès aux activités de loisirs actifs et éducatifs des jeunes et des enfants issus
d’institutions travaillant en milieu populaire. L’ASBL organise notamment des actions de récoltes de vivres, de
jouets et de matériel scolaire, des séjours, des journées de loisirs, des formations d’animateurs, etc. Elle
regroupe près de 370 associations actives dans les secteurs de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, ce qui
représente plus de 21.000 enfants.
Pour plus d’infos : www.arc-en-ciel.be / www.facebook.com/Arc.en.Ciel.asbl

Note à l’attention de la rédaction
N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez nous rencontrer, réaliser un reportage, suivre une équipe de
récolte ou simplement évoquer les actions diverses de l’ASBL.
Pour des visuels ou toute demande d’interview :
Sophie Vanderheyden
Responsable Communication
Tél. : 02 675 73 11
Gsm : 0476 03 50 51
Courriel : communication@arc-en-ciel.be

Coralie Herry
Responsable de l’Opération
Courriel : operation@arc-en-ciel.be

