Bruxelles, le 9 décembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BNP PARIBAS FORTIS FOUNDATION LANCE UNE
NOUVELLE COLLECTE DE CENTIMES
EN FAVEUR DES BANQUES ALIMENTAIRES
Entre le 12 décembre et le 13 janvier 2017, BNP Paribas Fortis Foundation et les Banques
Alimentaires lancent une nouvelle collecte de centimes à destination des plus démunis. Cette action
de solidarité aura lieu dans toutes les agences BNP Paribas Fortis et Fintro, dans de nombreuses
écoles primaires et secondaires participantes et sur les réseaux sociaux.
« Vos centimes ont encore plus de valeur ». C’est la ‘baseline’ qui rythmera la générosité de cette fin
d’année dans le cadre de la nouvelle collecte de centimes organisée par BNP Paribas Fortis Foundation au
profit des Banques Alimentaires. Depuis 2011, la fondation organise une campagne de collecte de pièces
de monnaie pour offrir des repas chauds aux démunis. Depuis l’année passée, la campagne s’est élargie
aux centimes jaunes afin de davantage soutenir les personnes en difficulté.
Cette grande action de solidarité sera menée du 12 décembre 2016 au 13 janvier 2017 dans les agences de
BNP Paribas Fortis et de Fintro et plus de 6.500 écoles primaires et secondaires ont été invitées à
participer.
Après cinq années de campagnes réussies, grâce à la générosité de tous, clients et non clients, des écoliers
et leurs parents mais aussi des collaborateurs de la banque qui se sentent concernés par la problématique
de la faim en Belgique, les tirelires ‘Centimes’ ont collecté un montant total de plus de 425.000 euros, soit
plus de 16 millions de pièces.
Sachant qu’un repas chaud coûte en moyenne 3 euros, ce sont donc plus de 141.000 repas qui ont été
distribués aux plus démunis via les Banques Alimentaires de Belgique.
Cette année encore, la générosité passera aussi par les réseaux sociaux : pour chaque partage sur Twitter
ou Facebook, BNP Paribas Fortis Foundation offrira aux Banques Alimentaires l'équivalent d'un repas
chaud (soit 3 euros), avec un maximum de 15.000 euros.

Les résultats de la nouvelle campagne seront communiqués fin février 2017 via le site
www.centimes.bnpparibasfortis.be
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A propos des Banques Alimentaires
La Fédération Belge des Banques Alimentaires (www.banquesalimentaires.be) est un organisme de coordination qui représente un réseau national de 9 banques
alimentaires régionales, responsables de la redistribution des vivres auprès d’associations caritatives.
L’objectif des Banques Alimentaires est d’apporter une aide alimentaire aux démunis en recevant, à titre gratuit, un apport important de produits alimentaires du
Fonds Européen d’aide aux plus démunis (Fead), mais aussi de l'industrie alimentaire, des grandes entreprises de la distribution et des criées, et également en
orchestrant différentes collectes de vivres auprès du public. Toutes sommes collectées sont destinées à offrir le plus possible de repas aux démunis.
Actuellement, plus de 13.000 tonnes de denrées alimentaires sont récoltées et distribuées annuellement réparties entre plus de 138.000 bénéficiaires via quelque
629 associations caritatives locales.
A propos de BNP Paribas Fortis Foundation (https://foundation.bnpparibasfortis.be)
Les activités de mécénat de BNP Paribas Fortis Foundation s’articulent autour de trois champs d’action :
• le soutien aux projets d’associations visant l’intégration des enfants et des jeunes en difficulté par l’éducation ;
• l’encouragement de l’engagement du personnel en faveur de différentes associations ;
• l’organisation d’actions de solidarité soutenues par l’ensemble de la banque en Belgique.
Dans le cadre du soutien financier aux projets d'associations, BNP Paribas Fortis Foundation travaille essentiellement par le biais de différents appels à projets
organisés tout au long de l'année.

BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) commercialise sur le marché belge un éventail complet de services financiers auprès des particuliers,
indépendants, titulaires de professions libérales, entreprises et organisations publiques. Dans le secteur des assurances, BNP Paribas Fortis opère en étroite
collaboration avec AG Insurance, le plus grand assureur de Belgique. Au niveau international, la banque propose des solutions adaptées aux particuliers fortunés,
aux grandes entreprises et aux institutions publiques et financières, en s'appuyant sur la compétence et le réseau international de BNP Paribas.

