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COLLECTE de vivres et de biens de 1° nécessité au profit de SOREAL : 

 

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 
 

Chers habitants de Saint-Symphorien et des environs,  

La situation économique de la région de Mons Borinage n’est pas la plus florissante de Wallonie.  De 

nombreuses familles restent sur le bord de la route et doivent vivre d’expédients.  

Gardienne de traditions multiséculaires, lieu de rencontre par excellence dans un monde de plus en plus 

individualiste, la Confrérie Saint Symphorien organise régulièrement des évènements festifs auxquels 

vous êtes nombreux à participer.  Que ce soit la fête du chicon en janvier, la participation à de 

nombreuses processions dont celle du car d’or ou d’autres activités ponctuelles. 

Depuis plusieurs années (11° Collecte en 2019), la Confrérie Saint Symphorien a souhaité se mobiliser en 
vue de soutenir les plus défavorisés de notre région. Cette année, elle organise une collecte de vivres et 
de biens de 1° nécessité en porte à porte au profit de SOREAL (Solidarité Réseau Alimentaire).  
 

SOREAL est une plateforme qui récupère dans les commerces de 
Mons-Borinage, des denrées alimentaires invendues mais encore 
fraîches, et les redistribue à 12 associations qui en font des colis 
pour plus de 1.500 personnes démunies de la région. 
 

Cette année, nous serons sur le pont le samedi 19 octobre 
(à partir de 10h00) en vue de récolter au sein des rues du village : 

nourriture non périssable (conserves de légumes ou plats préparés, café, lait, sucre, ….) et produits de 1° 
nécessité (savon, shampoing, dentifrice, rasoir, serviettes-…). 
 
Si vous n’étiez pas disponible ce samedi 19/10, n’hésitez pas à déposer vos dons sur le pas de votre 

porte (en y agrafant ce tract) ou chez votre voisin.   

Important : SOREAL demande de vérifier que les vivres qui seront données, comportent bien une date de consommation 
non dépassée ainsi que l'étiquette présentant les composants du produit. Sans cela, ils ne pourront les distribuer aux 
associations car ils doivent garantir le respect de la réglementation de l'AFSCA. 

 
Contacts : 

SOREAL  :  065 408 738 ou 0474 94 66 09 ou  coordination.soreal@gmail.com  ou www.rsumb.be/relais-social-28.html  

CONFRERIE SAINT SYMPHORIEN - uniquement le jour de la collecte : kevin@confrerie-saint-symphorien.be ou 

0498 16 27 46 

D’avance nous vous remercions pour votre participation. 

                                                                                           Yves ANDRE (Président Confrérie Saint Symphorien) 
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