COMMUNIQUE DE PRESSE

Récolte solidaire : la 67e Opération Arc-en-Ciel atteint son objectif
Bruxelles, 15 mars 2021 – Ces 13 & 14 mars, l’Opération Arc-en-Ciel, grande récolte de vivres non
périssables, a fêté sa 67e édition. L’objectif était de récolter des vivres non périssables afin de
permettre à 15.000 enfants et jeunes défavorisés d’avoir accès à des loisirs. Malgré les restrictions
sanitaires, c’est un pari réussi : plus de 90.000 kilos de vivres ont été récoltés !
Cette année, la traditionnelle collecte en porte à porte avait évolué pour s’adapter à la situation
sanitaire. Il n’était pas possible de sonner aux portes ni de réunir trop de personnes dans les centres
de tri. Des restrictions qui faisaient craindre une récolte moindre… Pourtant, cette édition 2021 a
dépassé les attentes. « Nous avons récolté 90 tonnes de vivres non périssables, soit 3 tonnes de plus
que nécessaire pour couvrir la demande de base. Nous pouvons donc servir davantage d’associations
bénéficiaires ! Et ce n’est pas fini, puisque nous acceptons les dons dans les magasins partenaires
jusqu’au 20 mars » explique Sophie Vanderheyden, responsable de l’Opération Arc-en-Ciel.
Une excellente nouvelle pour les 15.000 enfants et jeunes défavorisés qui bénéficieront de cette
récolte. Ces jeunes sont issus d’associations aux profils variés comme des Maisons d’Accueil et
d’Hébergement, des Maisons de Jeunes ou encore des Écoles de devoirs. Essentielles, celles-ci
manquent toutefois de subsides pour réaliser pleinement leur action. C’est là qu’intervient la récolte
de vivres puisqu’elle permet à ces structures de réaliser des économies sur leur budget « nourriture »
et d’utiliser cet argent pour des journées de loisirs ou des séjours. « En 2021, l’Opération Arc-en-Ciel
est plus que jamais nécessaire pour ces associations et les jeunes dont elles s’occupent. Et, au-delà
du résultat chiffré, cet élan de solidarité de la part des Belges insuffle également un peu d’espoir et
d’optimisme », conclut Sophie.
POINTS DE DEPOT du 22 février au 20 mars 2021
Les magasins FOX & Cie et Tape à l’œil se joignent à Arc-en-Ciel en se proposant comme lieux de
dépôt de vivres du 22 février au 20 mars. Vous n’avez pas pu participer à l’action ce week-end des 13
et 14 mars ? Préparez votre colis de vivres et apportez-le dans l’un de ces 44 magasins. Liste complète
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 WallonieBruxelles. Elle a 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, et
de nombreuses autres activités. Elle regroupe plus de 370 associations membres actives dans les secteurs de la
Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, ce qui représente plus de 25.000 enfants en Wallonie et à Bruxelles.
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, rencontrer une
association bénéficiaire de la récolte ou simplement évoquer les actions diverses de l’ASBL.
Pour des visuels ou toute demande d’interview :
Sophie Vanderheyden
Responsable de l’Opération
Tél. : 02 675 73 11
Gsm : 0476 03 50 51
Courriel : operation@arc-en-ciel.be – sophie.vanderheyden@arc-en-ciel.be

