
Le CPAS étend  et décentralise la distribution de colis  
 

Le Resto du Cœur de Charleroi est passé à la distribution de colis alimentaires en raison de la 
crise sanitaire.  
 
 
Le Rebond ASBL offre également chaque jour et le week-end un repas chaud aux personnes qui se 
rendent à l’accueil de jour près de la Maison pour Associations à Marchienne-au-Pont. 
 
Distribution étendue 
Pour permettre aux usagers des colis alimentaires de pouvoir se nourrir correctement, le CPAS de 
Charleroi a décidé d’étendre au samedi et au dimanche la distribution de colis alimentaires, qui 
se fait au Passage 45, de 10 heures à 13 heures, comme en semaine. . 
 
Tous les citoyens de Charleroi peuvent s’adresser aux antennes sociales du CPAS via le call center 
071/20.81.60. Une aide alimentaire d’urgence est toujours possible notamment via un système de 
chèques repas » Et Philippe Van Cauwenberghe, insiste : « Cette aide n’est pas réservée aux usagers 
habituels du CPAS mais également à tous les Carolos qui en auraient besoin. » 
Par ailleurs, et pour assurer au maximum les mesures en vigueur, les ASBL conventionnées par le 
CPAS ont reçu 1.000 lots de 10 paquets de mouchoirs, 3.000 savons ainsi que des flacons de 
pousse-mousse.
 
Le calendrier de distribution  
 
Les distributions auront lieu de 10h00 à 13h00: 
 
 Lundi 20/04: Couillet à l’Habitat Solidaire du CPAS, Place communale (ancienne maison 

communale annexe). 
 Mardi 21/04: Monceau à la Salle des Cayats, site de Monceau-Fontaines, rue de Monceau-

Fontaines 42/1. 
 Mercredi 22/04: Roux au Service des Bâtiment du CPAS, Rue de Marchienne, 33. 
 Jeudi 23/04: Ransart/Jumet au Château Mondron, rue du Château Mondron 159. 
 Vendredi 24/04: Mont-sur-Marchienne au Triangle, rue du beau site 28. 

 
Toutes ces distributions seront assurées par les agents du CPAS dans des conditions respectant les 
recommandations sanitaires. Afin de respecter celles-ci, il est demandé aux personnes de venir 
seules si possible, avec un sac ou un cabas pour emporter les denrées. 
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