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Bruxelles, le 30 septembre 2016

A l’attention de la Direction

CAMPAGNE CENTIMES 2016 - 2017
Chère Madame, Cher Monsieur,
Comme vous le savez sans doute, de plus en plus de personnes précarisées ne mangent pas tous les jours
convenablement ou à leur faim.
Partant de ce constat, les Banques Alimentaires et la fondation privée BNP Paribas Fortis Foundation ont pris,
en 2011, la décision d’organiser chaque année une campagne de récolte des centimes. Aujourd’hui, après cinq
campagnes de fin d’année réussies, grâce aux écoles primaires et secondaires participantes, elles ont déjà récolté
la somme de 425.000 euros. Les Banques Alimentaires, avec le soutien de la fondation, ont déjà pu offrir plus de
184.000 repas aux personnes démunies.

Pouvons-nous compter sur votre école et sur le soutien des enfants ?
L’opération se déroulera du 12 décembre 2016 au 13 janvier 2017, mais vous pouvez dès maintenant
commencer la récolte des centimes !
Une affiche prête à imprimer ainsi que des informations relatives à la pauvreté en Belgique, destinées à sensibiliser vos élèves à cette problématique, seront disponibles à l’adresse suivante : www.centimes.bnpparibasfortis.be.
La participation au projet pourra de la sorte plus facilement s’inscrire dans le cadre de votre démarche pédagogique d’éducation à la citoyenneté, qu’il s’agisse de sensibiliser les enfants à la pauvreté ou de leur apprendre
de façon ludique à compter les pièces et à estimer la valeur d’un repas.
Une fois les pièces rassemblées, il ne vous restera plus qu’à les déposer dans une des agences de BNP Paribas
Fortis ou Fintro, entre le 12 décembre 2016 et le 13 janvier 2017. Pour des questions pratiques, pouvons-nous
vous demander de bien vouloir appeler l’agence de votre choix avant de vous y rendre. Vous trouverez les coordonnées de l’agence la plus proche de chez vous à l’adresse suivante www.centimes.bnpparibasfortis.be.
L’agence enregistrera vos pièces ainsi que votre adresse e-mail, ce qui nous permettra de vous informer du
montant récolté.
Les résultats de l’opération seront connus fin février 2017, et seront publiés sur www.centimes.bnpparibasfortis.be.
N’hésitez pas à contacter notre fondation pour toute information complémentaire – par e-mail
(foundation@bnpparibasfortis.com) ou par téléphone, au numéro 02 565 03 00.
En vous remerciant chaleureusement pour votre enthousiasme et pour votre nouvelle participation à cette opération
de solidarité, nous vous prions de croire, chère Madame, cher Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.

BNP PARIBAS FORTIS FOUNDATION - fondation privée - Rue Montagne du Parc 3 - 1PA5F - 1000 Bruxelles
Tél. : 32 (0)2 565 03 00 - e-mail : foundation@bnpparibasfortis.com - http://foundation.bnpparibasfortis.be - n° d’entreprise : 824875330

Nous lançons cette année une nouvelle collecte de centimes, afin de permettre aux Banques Alimentaires
d’offrir davantage de repas chauds.

Les Banques Alimentaires luttent contre la faim et le gaspillage en Belgique en collectant, principalement auprès de l’industrie alimentaire et du secteur
de la grande distribution, les surplus dont elles font bénéficier les plus démunis. Toutes les sommes récoltées sont dans un premier temps déposées
sur un compte bancaire de BNP Paribas Fortis Foundation spécifiquement ouvert pour l’opération, pour être ensuite intégralement versées aux Banques
Alimentaires du pays, qui les consacrent à l’achat de denrées alimentaires répondant aux besoins des personnes démunies.
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